L’OFFRE DE SERVICE
DE LA CAF DU VAR
Vous êtes travailleur non salarié

#LaCafÀVosCôtés !

TRAVAILLEUR NON SALARIÉ
La Caf du Var vous accompagne dans votre parcours de vie

Je crée MON ENTREPRISE
Vous pouvez solliciter des aides auprès
de la Caf du Var et de ses partenaires.

J’attends UN ENFANT
Dès la déclaration de ma grossesse,
la Caf tient compte de l'enfant attendu
pour le calcul de certaines prestations.

Ma SITUATION FAMILIALE évolue
Je change de STATUT
ou de SITUATION PROFESSIONNELLE

Pour des aides adaptées à ma situation,
je déclare immédiatement tout changement
de situation famliale (naissance, décès,
départ d’un enfant, mariage, séparation…).

Que vous soyez au chômage, en maladie…
ou tout simplement sans activité professionnelle,
vous devez en informer la caf sans attendre.

?

Je rencontre
des DIFFICULTÉS PROFESSIONNELLES
Vous pouvez solliciter des aides
auprès de la Caf du Var et de ses partenaires.

Je rencontre
des DIFFICULTÉS PERSONNELLES
La Caf vous accompagne et
peut vous proposer des aides.

€

Je transmets
MES REVENUS
pour l’étude de mes droits

J’envisage de cesser
MON ACTIVITÉ
Un départ à la retraite ça s’anticipe.
Des changements s’opèrent sur le plan financier et personnel.
Une fois à la retraite,
vous pouvez prétendre aux allocations familiales.

Vous bénéficiez de l'Aide au logement, de la Prime
d'activité, ou du Revenu de Solidarité (Rsa) ?
Tous les trimestres, la Caf régularise vos droits
en fonction de vos ressources.

La Caf du Var vous propose une offre de service attentionnée
Une PAGE DÉDIÉE sur le caf.fr
Toutes les informations à portée de clic
sur une page dédiée du caf.fr
«Je suis travailleur non salarié».

DES INFORMATIONS personnalisées
sur les prestations et services de la Caf
Envoi de sms et/ou d’e mail
sur les aides de la Caf en fonction
de votre situation familiale et/ou professionnelle.

Un RENDEZ-VOUS
avec un professionnel de la Caf
La Caf vous propose un rendez-vous
pour vous informer sur vos droits et votre dossier

Des AIDES FINANCIÈRES
La Caf accompagne
les moments importants de la vie des familles
en versant des prestations et des aides.

La mise à disposition
de SERVICES SPÉCIFIQUES
La Caf participe, soutient et finance
plusieurs dispositifs et services
à destination des familles (modes d’accueil
de la petite enfance, soutien à la parentalité,
périscolaire, intermediation financière pour
les pensions alimentaires...).

L’orientation vers
des SERVICES PARTENAIRES
La Caf travaille en partenariat
avec les acteurs locaux et institutionnels
du département

Un DISPOSITIF PARTENARIAL de soutien
L’Urssaf, la Caf, la Cpam et la Carsat proposent
un accompagnement individualisé, coordonné et accéléré
pour les travailleurs indépendants confrontés
à des difficultés personnelles ou professionnelles.

VOS CONTACTS UTILES
AVEC LA CAF DU VAR
NOS PARTENAIRES

 www.caf.fr

 www.monenfant.fr
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