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 CAF et Gardes d’enfants  

 Calculs, rattrapages, inscriptions. 
 LISTE DES PAPIERS A REUNIR 
 MERCI DE FAIRE D’AVANCE LES COPIES DES DOCUMENTS 

 

Si vous n’êtes pas en possession d’un de ces documents, merci de me le signaler et indiquez 

moi la raison (pas de livret de famille car naissance au Portugal par exemple). 

 

TOUTES LES DEMANDES FERONT L’OBJET D’UN DIAGNOSTIQUE PREALABLE FACTURÉ 

 
DANS TOUS LES CAS 

□ Codes de l’espace personnel www.caf.fr  

Avis d’imposition 2019 (sur revenus 2018) et 2018 (sur revenus 2017) des 2 parents (sauf si 

divorcés/séparés) 

□ Courriers/échanges/mails avec les CAF françaises et suisses 

□ Numéro de CAF française et adresse si existant (pour chaque parent si divorcés) 

□ Numéro AVS du parent travaillant en Suisse ou du parent travaillant en Suisse ayant le plus gros 

salaire   

□ Adresse/Coordonnées de la CAF suisse de l’employeur 

 
IDENTITE DES ENFANTS ET DES PARENTS  

□ Livret de familles et Pièces d’identité des enfants (Toutes les pages) 

□ Justificatifs de domicile des enfants (Pour chaque parent si divorcé) 

□ Certificats de scolarité des enfants de plus de 16 ans 

 

NEGOCIATION SUITE A SOUCI CAF FR/CAF CH/URSSAF 

□ Fournir tous les échanges avec les CAF suisses et françaises 

□ Télécharger tous les paiements français sur son espace CAF.fr 

□ Télécharger tous les paiements français sur son espace PAJEMPLOI 

□ Copie de toutes les fiches de paies avec les versements de CAF suisse ou les bordereaux de la caisse 

de versement. 

□ Réfléchir à un échéancier de paiement (modèle de demande disponible auprès de C.A.L.M.) 

 

RATTRAPAGE D’ALLOCATIONS FAMILIALES FR ou CH 

□ Décomptes des AF versées en par la CAF suisse (voir décomptes annuels à demander à la CAF suisse) 

OU 

□ Certificats de salaires annuels (Lohnausweis) si les AF apparaissent en ligne 15. 

OU 

□ Ensemble des fiches de paies suisses où apparaissent les AF suisses.  

□ Attestations annuelles de droits versés par la CAF française (E411) 

□ Tous les avis d’imposition depuis l’arrêt des versements 

 

La demande de rattrapage est soumise à l’approbation de l’administration concernée et estimée par 

celle-ci en fonction des JUSTIFICATIFS produits à son information. Les administrations restent libres 

d’accorder ou non les rattrapages demandés. C.A.L.M. n’est pas responsable du contenu des informations 

transmises par les clients aux administrations. Il est fortement conseillé de faire un rapprochement 

bancaire AVANT toute demande, pour vérifier les sommes versées par la CAF et par l’URSSAF durant les 

périodes faisant l’objet d’un contrôle.  

 

http://www.caf.fr/
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PREMIERE DEMANDE D’ALLOCATIONS FAMILIALES FRANCO-SUISSES 

□ Dossier d’inscription à la CAF suisse – à demander à l’employeur suisse de celui qui a le plus gros 

salaire suisse 

□ Le dossier d’inscriptions à la CAF Fr vous est fourni par C.A.L.M. 

 
EN CAS DE DIVORCE/SEPARATION/DEPACS 

□ N°CAF + coordonnées de l’ex-conjoint  

Jugement de divorce/dépacs 

□ Jugement pour la garde d’enfant (JAF) 

□ Convention à l’amiable de la garde d’enfant (modèle disponible auprès de C.A.L.M.).  

□ Adresse de l’employeur de l’ex-conjoint si employeur suisse 

□ Attestation sur l’honneur de non-perception (modèle disponible auprès de C.A.L.M.).  

 
ESTIMATION DES FRAIS DE GARDE ET DES AIDES (CAF, IMPÔTS) POSSIBLES 

□ Nombre d’heures de garde prévues par semaine 

□ Nombre de semaines de garde prévues par an (enlever congés Parents et Grands-Parents) 

□ Nombre de jours de garde prévus par semaine 

□ Nombre de repas du midi prévus par semaine 

□ Nombre de goûters prévus par semaine 

□ Devis de la crèche/microcrèche 

□ Coût moyen net de l’heure d’Assistante Maternelle sur le secteur (appeler le relais petite-enfance de 

votre ville) 

□ Coût moyen net de l’heure d’une garde à domicile sur le secteur (appeler le relais petite-enfance de 

votre ville) 

□ Date du début de la garde 

 
C.A.L.M. peut aider à rédiger le contrat de l’Assistante Maternelle selon modèle du Syndicat des 

Assistantes Maternelles. 

 
INSCRIPTION ET DECLARATIONS PAJEMPLOI 

□ Numéro PAJEMPLOI envoyé par la CAF suite à l’inscription à la CAF française. 

□ Dossier complet de l’Assistante Maternelle : n°Sécu, adresse, RIB, Décompte mensuel des heures et 

congés à déclarer (fiche mensuelle précisant les jours de +8h, les h en dessous de 8h, les heures 

complémentaires, supplémentaires, le nombre de repas, de congés, de maladie, etc…modèle 

disponible auprès de C.AL.M.). 

 

DECLARATIONS PAJEMPLOI POUR FAIRE LES FICHES DE PAIES (Abonnement sur une année civile au prorata) 

□ Numéro PAJEMPLOI envoyé par la CAF suite à l’inscription à la CAF française. 

□ Numéro de sécurité sociale de l’Assistante Maternelle 

□ Feuilles mensuelles correctement remplies avec TOUTES les mentions : Heures normales, Heures 

complémentaires, Heures supplémentaires, Nombre de repas, de goûters, indemnités d’entretiens, 

Congés Annuels, Congés sans soldes, Congés Maladies, Récupération d’HC/HS.. 
 

 

 

 

 


