
 

DEMANDE D’AIDE AU LOGEMENT EN LIGNE SUR WWW.CAF.FR 

à faire impérativement sur internet 

 Pour commencer la saisie, cliquez sur : > Faire une demande de prestation > Bien lire « tout savoir sur l’aide au 

logement », puis cliquez dans la case Vous n’êtes pas allocataire / Aides au logement / Faire une demande d’aide 

au logement 

 

Si vous êtes déjà allocataire, vous devez vous connecter avec vos identifiants CAF. 

ATTENTION : 

 A la question « Vous êtes : locataire / sous-locataire / en cité universitaire, résidence pour étudiants, foyer… » :  

 Cochez « en cité universitaire, résidence pour étudiants, foyer… » 

 Pour information, si vous vivez en unité de vie ou en studio double, ce n’est pas considéré comme une colocation 

pour la CAF, vous devez donc indiquer qu’il y a 0 autre personne vivant avec vous. 

 A la fenêtre « Votre adresse» : Résidence du Parc : 7 avenue du Parc – 95000 CERGY 

Résidence du Port : 36 boulevard du Port – 95000 CERGY 

Résidence des Linandes : 15 les Linandes Orange – 95000 CERGY 

Résidence de Cergy-le-Haut : 60 avenue du Hazay – 95800 CERGY-LE-HAUT 

 A la fenêtre « Déclaration des ressources » : il s’agit de VOS ressources même si elles sont nulles, pas celles de vos 

parents 

 A la fenêtre « Demande d’aide au logement », répondez non à la question « vous avez une attestation de résidence 

fournie par le CROUS », et oui à la question « vous avez signé un contrat de location » 

 A la fenêtre « Caractéristiques du logement » : Surface du logement : 19m² pour un logement F1 ou F1 bis             

toutes résidences, 35m² pour un appartement couple au Port 

Voici les montants mensuels du loyer hors charges à renseigner : 

 

TYPE DE LOGEMENT LOYER HORS CHARGES 
HDC simple 317 € 

HDC double 284 € 

LIN simple 291 € 

LIN double 246 € 

PORT simple 453 € 

PORT double 429 € 

PORT couple 576 € 

PARC rez-de-chaussée 333 € 

PARC étage 359 € 

 

 A la fin de la saisie, imprimez votre demande d’APL (document pdf « déclaration » à sauvegarder) et transmettez-le à 

l’ALEGESSEC. Il n’est pas nécessaire d’imprimer l’attestation de résidence. 

Une fois les premiers paiements de la CAF reçus, ils seront déduits de vos loyers car la CAF effectue les paiements à 

l’ALEGESSEC et non pas aux occupants. 

 

IMPORTANT : SAUVEGARDEZ LA DECLARATION DE VOTRE DEMANDE D’APL  

EN FORMAT PDF ET REMETTEZ-NOUS EN UNE COPIE PAPIER 

 

 

http://www.caf.fr/

