caf.fr

FICHE PRATIQUE N°19

DEMANDE DE COMPLÉMENT Durée estimée
DE LIBRE CHOIX DU MODE
10 min
DE GARDE (Paje)
Une adresse mail est obligatoire pour réaliser cette démarche
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Connectez-vous à Mon Compte
sur le site caf.fr avec :
• votre code postal et votre numéro d’allocataire
(qui figure sur les courriers de la Caf)

• votre jour et votre mois de naissance (jj/mm)
• votre mot de passe personnel à 8 chiffres
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Dans le menu Mon Compte, sélectionnez « Simuler ou
demander une prestation » puis « Les enfants / Complément
de libre choix du mode de garde » et cliquez sur « Faire la
demande »
M MARCHAND

Avant de démarrer la demande, il vous est proposé de
vérifier et au besoin de corriger votre situation familiale et
professionnelle.
Informations sur le ou les salariés :
• Indiquez son identité, sa date et lieu de naissance.
• Indiquez la date d’embauche et la date d’agrément, son
adresse.
Information employeur : si vous êtes en couple, indiquez qui
est l’employeur. Indiquez le nombre de salariés que vous
employez.
A la fin de la démarche en ligne, un récapitulatif de
votre déclaration vous est présenté à l’écran. En
cliquant sur Valider, votre déclaration est directement
transmise à la Caf.
A tout moment, vous pouvez suivre vos démarches en ligne sur
caf.fr - rubrique Mon Compte.
Le centre pajemploi vous adressera un courrier avec vos
codes d’accès à leur site pour réaliser vos bulletins de salaire.
Tous les mois, vous devez faire votre déclaration sur le site de
Pajemploi. C’est cette déclaration, transmise par Pajemploi à
la Caf qui permet de calculer votre prestation de complément
de mode de garde.
Besoin d’aide pour vous retrouver sur caf.fr ?
Retrouvez des conseils, des vidéos et des infos
pratiques dans la rubrique Aide.
Nous suivre :

