
Borne Caf à l’antenne 2 de la Maison sociale de proximité Perpignan sud 
du Conseil départemental
Immeuble le Montserrat - 18, allée de Bacchus à Perpignan.

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Borne Caf à la Maison sociale de proximité Perpignan Nord du Conseil 
départemental
La Majorquine - 164, avenue Joffre à Perpignan.

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Borne Caf à la Maison départementale des personnes handicapées des PO 
(Mdph)
30, rue Pierre Bretonneau à Perpignan.

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

Borne Caf à l’accueil central de la Direction des Politiques sociales du 
Conseil départemental
25 rue Petite la Monnaie, à Perpignan.

Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

Borne Caf au Ccas de Perpignan
38 rue Couvent de la Merci.

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Indiquez votre mail et votre numéro de 
téléphone à la Caf : cela peut accélérer le 

traitement de votre dossier 

Pour le faire, connectez vous sur www.caf.fr rubrique «Mon compte», 

ou sur l’application mobile Caf-Mon compte.  

La Caf peut ainsi vous contacter pour compléter votre dossier si elle a 

besoin d’une information complémentaire.

Accueils Caf, bornes Caf et visioguichets

Ces points 
d’accueil sont fermés 
en août et la dernière 

semaine de 
décembre

Bornes Caf :
Les bornes Caf vous permettent de faire des démarches en ligne auprès de la Caf et de 

consulter votre dossier d’allocataire. 

 Borne Caf à Céret - Maison sociale de proximité Vallespir du Conseil départemen-

tal  - 25 avenue François Mitterrand 

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h.

Visioguichets Relais service public :
Les visioguichets vous permettent d’être en relation avec un conseiller de la Caf. 

 Visioguichet à La Llagonne - Maison du Capcir – Col de la Quillane 

Tel : 04 68 04 49 86 - Visioguichet disponible le mardi de 9 h à 12 h.

 Visioguichet à Saillagouse - Communauté de communes - Place del roser 

Tel : 04 68 04 53 30 - Visioguichet disponible le vendredi de 9 h à 12 h.

 Visioguichet à Olette - Centre médical l’espoir - RN 116

Tel : 04 68 96 35 04 - Visioguichet disponible le jeudi de 9 h à 12 h.

La Caf est présente dans tous les Relais service public du département. 

Retrouvez la liste et les coordonnées des Relais service public sur le site :

www.pyrenees-orientales.gouv.fr rubrique «Politiques publiques», puis «Amenagement 

du territoire».

Points d’accueil Caf : 

Accueil sur rendez-vous uniquement

 Amélie-les-Bains - Mairie - 5 rue des thermes 

 Argelès-sur-Mer - Mairie - Allée Ferdinand Buisson

 Bourg-Madame - Centre Social - 46, av. du Presbytère

 Céret - Avenue François Mitterrand

 Font-Romeu - Maison sociale de proximité - 28 av. d’Espagne 

 Ille-sur-Têt - 116 avenue Pasteur - temporairement fermé

 Port-Vendres - Centre socio-culturel - Place Castellane

 Prades - Pôle social - 32 rue Pasteur

 Thuir - Mairie - 30 boulevard L. J. Grégory

Antenne Caf du Vernet - 39 avenue Maréchal Joffre
Accès bus n° 4, 12, 13, 14, 15 - arrêt Paul Fort.

 Uniquement accueil sur rendez-vous.  

• Borne Caf accessible du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h. 

• Ordinateurs en libre service pour utiliser le www.caf.fr accessibles du lundi au vendredi 

de 9h à 12h.

• Accès pour les personnes à mobilité réduite.

Permanence Caf de Mailloles - 18 avenue de Belfort
Accès bus n° 9 - arrêt Belfort.

 Uniquement accueil sur rendez-vous.  

• Fermée en août et la dernière semaine de décembre.

Bornes Caf :
Les bornes Caf vous permettent de faire des démarches en ligne auprès de la Caf et de 

consulter votre dossier d’allocataire. 

Borne Caf à la Maison sociale de proximité Perpignan Sud du Conseil 

départemental
32 rue du Maréchal Foch à Perpignan.

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Points d’accueil Caf :

Siège de la Caf - 112, rue Docteur Henri Ey
Accès bus n° 2 ou 3 - arrêt Massilia.

 Accueil par les conseillers les lundi, mardi, mercredi et vendredi 

de 8 h à 16 h non stop. 

 Le jeudi, seul l’espace libre service est ouvert, pas d’ac-
cueil par les conseillers. Vous pouvez être accompagné pour 

faire vos démarches sur les ordinateurs ou sur la borne en libre service. 

• Borne Caf accessible du lundi au vendredi aux horaires d’ouverture.

• Ordinateurs en libre service pour utiliser le www.caf.fr accessibles du lundi au 

vendredi aux horaires d’ouverture.

• Accès pour les personnes à mobilité réduite.

• Accueil pour les personnes sourdes et malentendantes le jeudi de 9 h à 12 h.

Antenne Caf de St-Gaudérique - 10, rue nature

Accès bus n° 3 - arrêt Degas.

 Uniquement accueil sur rendez-vous.

• Borne Caf accessible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30. 

• Accès pour les personnes à mobilité réduite.

Comment prendre un rendez-vous 

Connectez-vous sur www.caf.fr, rubrique 

«Ma Caf» puis «Contacter ma Caf» / «Prendre 

un rendez-vous». Sélectionnez votre motif de 

rendez-vous et laissez-vous guider.

Si vous n’avez pas Internet, vous pouvez faire 

une demande de rendez-vous en appelant le 

0 810 25 66 10 (service 0,06 euro/mn + prix appel).
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Sur www.caf.fr, vous pouvez accéder à votre 

dossier quand vous voulez.
Sur la rubrique Mon compte du caf.fr, faites une demande 

de prestation, estimez des droits, signalez un changement 

de situation, demandez une attestation de paiement, faites la 

déclaration trimestrielle de ressources Rsa ou Aah ...

Saviez-vous que si vous ne signalez pas tout de suite votre 

changement de situation à la Caf vous risquez de devoir la 

rembourser ou de perdre des droits ? 

• Vous n’êtes pas encore allocataire ? 
Vous pouvez aussi utiliser le caf.fr pour faire une demande, vous 

informer, estimer des droits ...

Sur votre téléphone : 

téléchargez l’application mobile 

Caf «Mon-compte» 
Cette application est gratuite.

À partir de votre téléphone, avec votre numéro 
d’allocataire et votre code confidentiel, vous 
pouvez :

• consulter vos derniers paiements, vos notifications de droits et votre 

dossier allocataire,

• télécharger une attestation de paiement sur un ou plusieurs mois,

• signaler un changement de numéro de téléphone ou de mail.

Vous devez rembourser un indu à la Caf ? 
Vous pouvez désormais le faire en ligne, en vous 
connectant à l’adresse suivante : 

https:\jepaieenligne.systempay.fr\CAF_PYRENEES_ORIENTALES

Soyez prudent !
La Caf ne vous demande jamais vos coor-
données bancaires par mail. 

La Caf ne vous envoie jamais de mail pour vous 

demander votre numéro de carte bleue.

Pour téléphoner à la Caf : 0 810 25 66 10 
(coût d’un appel local depuis un poste fixe) 

Les conseillers de la Caf vous répondent du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

Saisissez votre numéro d’allocataire et votre code confidentiel 
sur le clavier du téléphone lorsque cela vous est demandé. La Caf 

peut ainsi enregistrer dans votre dossier les informations que vous lui 

donnez.

• Le serveur vocal du 0 810 25 66 10 vous permet de demander 

l’envoi d’une attestation de paiement sans mise en relation avec un 

conseiller.

Pour écrire à la Caf : 
Caf des PO - 112, rue Dr Henri Ey - BP 49927 - 66019 Perpignan Cedex 9

Indiquez toujours votre numéro d’allocataire et signez votre 
courrier.
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Comment :

• Faire vos demandes 
sans vous déplacer

• Contacter la Caf

Comme pour votre code de carte bancaire, vous ne devez jamais 
communiquer votre code confidentiel Caf.

obbbbiiiilllle

Le traitement de votre dossier 

est plus rapide si vous faites 

votre demande sur www.caf.fr


