Classes de découvertes
Aides au départ

Fiche aide n°2
Pour les familles
Comment obtenir mon attestation de
quotient familial auprès de la CAF ?
Cas 2 : Je ne connais pas mon numéro d’allocataire CAF

Vous devez obtenir plusieurs choses
1 – Votre numéro d’allocataire
2 – Votre attestation de quotient familial
Vous pouvez le faire par trois moyens :
1 – Par internet
Connectez-vous surhttp://www.caf.fr
Cliquez sur

Renseignez les éléments suivants

1

Vous recevez ce message

Vous recevez alors votre numéro d’allocataire sur votre boite courriel.
Une fois que vous l’avez : vous pouvez cliquer sur
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-l-aisne/actualites
Vous arrivez sur cette page

En bas de page, cliquez sur « Mon compte »

2

Vous entrez :
- Votre code postal
- Votre numéro d’allocataire
- Votre jour de naissance et votre mois de naissance (Ex : écrire 0106 si vous êtes né(e) le 1er juin)
Vous devez alors entrer votre code mot de passe
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Vous arrivez sur un nouvel écran.

Dans la colonne de gauche de ce nouvel écran, cliquez sur « Demander une attestation »
« De paiement et quotient familial »

Puis, cochez
- « De quotient familial »
Puis au choix
- « La visualier et l’imprimer pour le mois … (le dernier mois connu) » - Si vous possédez une imprimante
- « La recevoir par courrier pour le mois … (le dernier mois connu) » - Si vous ne possédez pas d’imprimante

Si vous avez cliqué sur « La visualiser et l’imprimer pour le mois de … » Vous arrivez sur un dernier écran
- Soit l’attestation est apparue directement à l’écran
- Soit il vous faut cliquer sur « sur ce lien »

Vous découvrez alors votre attestation (voir modèle ci-après) qu’il faut remettre au plus vite à l’enseignant(e) de votre
enfant.
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2 – En vous rendant dans un des points d’accueil CAF
Vous pouvez obtenir votre numéro d’allocataire et cette attestation de quotient familial en vous rendant dans l’un des
points d’accueil CAF du Département de l’Aisne
Ville

Adresse
16 rue de la République
02300 Chauny

Chauny

Château-Thierry

6 rue de Gerbrois
02400 Château-Thierry

Crécy-sur-Serre

Bureau de Poste
1 rue de Telliers
02270 Crécy-sur-Serre

Hirson

7-9 rue Pasteur
02500 Hirson

Laon

116 rue Léon Nanquette
02000 Laon

Sains-Richaumont

Bureau de Poste
11 places des Prelets
02120 Sains-Richaumont

Saint-Quentin

29 boulevard Roosevelt
02321 Saint-Quentin CEDEX
3, avenue de l’Aisne
02326 Soissons CEDEX

Soissons

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
- De 9h00 à 12h00
- De 13h30 à 17h00
Du lundi au vendredi
- De 8h30 à 12h00
- De 13h30 à 17h00
(16h30 le vendredi)
Du lundi au vendredi
- De 8h30 à 12h15
- De 13h30 à 17h00
(16h15 le lundi)
Le samedi
- De 9h00 à 12h00
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
- De 9h00 à 12h00
- De 13h30 à 16h30
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
- De 9h00 à 12h00
- De 13h30 à 16h30
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
- De 9h00 à 12h00
Lundi à partir de 10h45
- De 13h30 à 16h15
Mercredi
- De 8h30 à 12h00
Samedi
- De 9h00 à 12h00
Du lundi au vendredi
- De 8h30 à 16h30
Du lundi au vendredi
- De 8h30 à 16h30

Vous découvrez alors votre attestation (voir modèle en fin de document)
qu’il faut remettre au plus vite à l’enseignant(e) de votre enfant
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3 – En la demandant par courrier
Vous pouvez obtenir votre numéro d’allocataire et une attestation de quotient familial en la demandant par courrier à
l’aide du formulaire ci-dessous que vous envoyez à la CAF de l’Aisne – 29, boulevard Roosevelt – 02321 SAINT-QUENTIN
CEDEX

Nom :
Prénom :
Adresse complète :

Courriel (éventuellement) :
Numéro de téléphone :
Date de naissance :
Lieu de naissance

A

CAF de l’Aisne
29 boulevard Roosevelt
02321 Saint-Quentin CEDEX

Le …………………………………………………..
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous demander de me faire parvenir le plus rapidement possible à
l’adresse ci-dessus
- Mon numéro d’allocataire CAF (que je ne connais pas ou plus)
- Une attestation de quotient familial la plus récente possible.
Ce document m’est nécessaire pour formuler une demande de bourse pour une classe
de découverte pour mon enfant auprès du conseil départemental de l’Aisne.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Signature :

Vous découvrez alors votre attestation (voir modèle en fin de document)
qu’il faut remettre au plus vite à l’enseignant(e) de votre enfant
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