
Contacter sa  caf 

Aller sur le site: www.caf.fr 

A droite de la page d’accueil cliquer sur  

« MA CAF » 

Dans le déroulé qui s’ouvrira cliquer sur: 

« Contacter ma CAF » 

Avant de contacter votre Caf, assurez-vous que l'information que vous cherchez n'est pas 
sur le caf.fr. Tout un panel de situation est développé avec les procedures à suivre sui-
vant la situation: J'ai ou j'attends un ou des enfants /J'ai perdu un proche/J'ai une question sur ma situation d'alloca-

taire/Je change de situation /Je loue un logement/ Je suis dans une situation de handicap /Je suis dans une situation diffi-
cile /Je vis seul avec ou sans enfant/ Enfance et jeunesse/ Logement et cadre de vie/ Petite enfance/ Solidarité et insertion 

Si vous n’avez pas obtenu de réponses à votre question, en 
bas de la page cliquer sur « Contacter votre CAF » 

Plusieurs options sont possibles: par téléphone au 3230 du lundi au vendredi de 12h45 à 16h30 

Par mail:  pour cela cliquer sur l’onglet « envoyer un courriel » et complétez le formulaire 

Par courrier: CAF DE L'AVEYRON 31 rue de la Barrière 12025 Rodez CEDEX 9  

Sur RDV:  en bas de la page cliquer  « Demander un RDV » 

Sélectionnez la rubrique qui vous correspond ex: j’attend un enfant. Vous serez diriger 

vers une page avec des réponses possible à votre question. Si vous ne trouver pas de ré-

ponse à votre question: cliquez sur 

https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/connaitre-vos-droits-selon-votre-situation/j-ai-ou-j-attends-un-ou-des-enfants
https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/connaitre-vos-droits-selon-votre-situation/j-ai-perdu-un-proche
https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/connaitre-vos-droits-selon-votre-situation/j-ai-une-question-sur-ma-situation-d-allocataire
https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/connaitre-vos-droits-selon-votre-situation/j-ai-une-question-sur-ma-situation-d-allocataire
https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/connaitre-vos-droits-selon-votre-situation/je-change-de-situation
https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/connaitre-vos-droits-selon-votre-situation/je-loue-un-logement
https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/connaitre-vos-droits-selon-votre-situation/je-suis-dans-une-situation-de-handicap
https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/connaitre-vos-droits-selon-votre-situation/je-suis-dans-une-situation-difficile
https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/connaitre-vos-droits-selon-votre-situation/je-suis-dans-une-situation-difficile
https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/connaitre-vos-droits-selon-votre-situation/je-vis-seul-avec-ou-sans-enfant
https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/enfance-et-jeunesse
https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/logement-et-cadre-de-vie
https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance
https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/solidarite-et-insertion


Une confirmation du département 

où vous souhaitez prendre RDV 

vous sera demandé. Cliquez sur 

continuer si c’est bien en Aveyron 

ou modifier si c’est pour un autre 

département 

 

Sélectionnez un jour  et un lieu qui vous convient. Puis complétez le formulaire avec votre 

n° allocataire si vous en possédez un, nom, prénom, mail, portable (pour rappel du RDV). 

N’hésitez pas à remplir la partie message afin que le conseiller ait le plus d’éléments pos-

sible avant votre rencontre. 

 Après avoir tout compléter vous recevrez une confirmation 

de votre RDV avec un code. Gardez le précieusement car il 

vous permettra de vous identifier ou d’annuler votre RDV.  

 

 

Pour annuler le rdv: même démarche que pour prendre RDV sauf que vous cliquez sur 

« Annuler son RDV » et vous notez votre code rendez-vous 

Motif de la 

demande 


