
SITE DE DEPOT DES 

DOSSIERS DE FINANCEMENT 
 
  
 

MAJ / 13-01-22 



PHOTO EN ARRIERE PLAN 



Je me connecte 

https://cafparis-as.fr 



Texte en Blanc 

Je crée mon compte 

partenaire 



Remplir toutes les cases sauf indication contraire 

 Le mot de passe doit contenir impérativement : 12 caractères 

 2 majuscules côte à côte+ 2 chiffres côte à côte + 2 caractères spéciaux côte à 

côte + 6 autres caractères 

Je crée mon compte 

partenaire 



Joindre tous les documents demandés :  
Seuls les formats PDF, JPG ou PNG sont acceptés 

Je crée mon compte 

partenaire 



Vous pouvez télécharger le tableau du budget de votre 
structure, c’est un document en  PDF modifiable .  
Une fois le budget prévisionnel 2022 saisi vous 
l’enregistrez puis le joignez  comme les autres documents 
demandés.  
Ou bien fournir votre propre document budgétaire 
 

Je crée mon compte 

partenaire 



Après avoir accepté les conditions 

d’utilisation  

Vous pouvez valider votre compte 

Je crée mon compte 

partenaire 



J’active mon compte 

partenaire 

 Après avoir créé votre demande de compte partenaire les services CAF 
examinent votre demande. 
 

 Vous recevrez un nouveau mail de confirmation sous 48 H. 
 

 Vous devez valider votre compte pour accéder au dépôt des dossiers 
de demande de financement. 

  
 Veillez à bien vérifier votre dossier SPAM , ou courrier indésirable, de 

votre boîte mail. 



Vous disposez déjà d’un compte partenaire en 2021 nous avons modifié notre site , pour des raison de sécurité 
vous devez modifier votre mot de passe, faire : « mot de passe oublié » 

J ai déjà un compte 

partenaire 



 Vous allez recevoir un mail pour modifier votre mot de passe (Attention à bien vérifier les courriers 
indésirables) 
 

 Le mot de passe doit contenir impérativement : 12 caractères 

 2 majuscules côte à côte+ 2 chiffres côte à côte + 2 caractères spéciaux côte à côte + 6 autres 

caractères 

 

Vous aurez alors accès au site et vous pourrez mettre les informations de votre compte à jour. 
 

J ai déjà un compte 

partenaire 



Vous aurez alors accès au site et vous pourrez mettre les informations de votre compte à jour. 
 

J ai déjà un compte 

partenaire 



              
Ainsi que par mail :  

BP-AS-Aap@caf75.caf.fr 

Vous avez des 

questions ? 

(attention : en raison de changements de postes, certains 
contacts ne sont pas à jour. Les modalités de contact en 
revanche restent les mêmes.)  
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Ainsi que par mail :  

BP-AS-Aap@caf75.caf.fr 

Vous avez des 

questions ? 

(attention : en raison de changements de postes, certains 
contacts ne sont pas à jour. Les modalités de contact en 
revanche restent les mêmes.)  
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Ainsi que par mail :  

BP-AS-Aap@caf75.caf.fr 

Vous avez des 

questions ? 
Projets départementaux 

(attention : en raison de changements de postes, 
certains contacts ne sont pas à jour. Les modalités 
de contact en revanche restent les mêmes.)  
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