
Comment récupérer en ligne le numéro d’allocataire CAF perdu ? 

Comptez environ 2 minutes 
Si vous ne vous souvenez plus de votre numéro d’allocataire, vous pouvez le récupérer 
simplement en quelques clics directement sur internet. 
Pour cela, rendez-vous sur le site www.caf.fr puis cliquez sur « Mon compte», en haut à droite de la 
page. Vous arriverez alors sur la page de connexion à votre espace personnel. Cliquez sur « Numéro 
allocataire oublié ? » comme indiqué sur la photo ci-dessous : 

 

Remplissez ensuite les quelques informations personnelles demandées (code postal, nom, prénom et 
date de naissance) puis cliquez sur « Continuer » (voir image ci-dessous). Vous recevrez alors votre 
numéro d’allocataire par e-mail à l’adresse électronique que vous avez fourni à la CAF. 
Si vous n’avez pas indiqué d’adresse mail ou qu’elle n’est plus valide, vous pouvez recevoir votre 
identifiant par courrier (comptez environ 8 jours). 

À noter : Le code postal à saisir est celui de votre lieu de résidence et non celui de votre CAF. 
 

Retrouver mon numéro allocataire CAF par téléphone ou en agence 
Si vous ne souhaitez ou n’êtes pas en mesure pas passer par le site de la CAF pour récupérer votre 
numéro d’allocataire, deux possibilités s’offrent à vous : Soit en téléphonant à la CAF de votre 
département, soit en vous rendant directement dans l’agence la plus proche de chez vous 
Pour récupérer votre numéro d’allocataire CAF perdu : 

• Par téléphone : Retrouvez le numéro de la CAF pour chaque département en consultant cet article. 
Vous devrez alors répondre à diverses questions (nom, prénom, adresse, date de naissance) afin de 
confirmer votre identité. Votre numéro d’allocataire pourra ainsi vous être communiqué par courrier 
ou mail sous quelques jours (le délai moyen est de 8 jours). 

• Au guichet de la CAF : Munissez-vous d’une pièce d’identité puis rendez-vous à l’agence CAF la plus 
proche de chez vous, un conseiller pourra vous communiquer votre numéro d’allocataire. 

Une fois votre numéro d’allocataire récupéré, vous pouvez vous connecter à votre espace personnel. 
En revanche si votre mot de passe CAF est également perdu, il faudra également suivre la procédure 
détaillée ci-dessous pour en obtenir un nouveau. 

Pour nous contacter par téléphone 
0 810 25 94 10 (0,06 euro/min + prix d'un appel) 
Un conseiller vous répond du lundi au vendredi, de 9h à 16h15. 
 

 

 

http://www.caf.fr/
https://www.aide-sociale.fr/contacter-caf/

