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Récapitulatif de votre démarche en ligne

La loi punit quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (L.262-46 du Code de l’action sociale et des familles - Article 441.1 du code

Pénal). La Caf vérifie l'exactitude des déclarations. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique et aux libertés, s'applique aux réponses

faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectifications pour les données vous concernant auprès de l'organisme qui a traité votre demande.

Le 18/04/2016 à 10:36:47 vous avez confirmé que votre situation n'a pas changé.

Vous êtes allocataire de la Caf du Rhône et votre numéro est 3634994.

Ci-dessous, la situation que vous avez confirmée

Ø Votre situation familiale

MR PIERRE PORTEJOIE né(e) le 15/01/1991

Ø La situation des enfants et autres personnes

0 enfant(s)

Ø La situation professionnelle de PIERRE PORTEJOIE

Employeur ou travailleur indépendant depuis le 01/10/2015

Ø Votre adresse

APPARTEMENT 6

54 RUE GEORGES COURTELINE

69100 VILLEURBANNE

FRANCE

Date d'entrée dans le logement : 01/12/2015

Ø Vos coordonnées de contact

Mél : PORTEJOIEPIERRE@GMAIL.COM

Tél : 0686036143

Ø Votre compte bancaire

Titulaire(s) du compte : MON PORTEJOIE PIERRE

IBAN : FR76 1680 6008 2066 374 4538 31

BIC : AGRIFRPP868
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Déclaration de ressources effectuée sur le www.caf.fr le 18 Avril 2016

Voici les ressources enregistrées sur votre dossier.

Désormais, pour les modifier ou les compléter, vous devez contacter votre Caf.

Caf du Rhône Numéro d’allocataire : 3634994

Ø Prime d'activité

Votre situation ne vous permet pas de bénéficier de la Prime d’activité.

Logement

Vous êtes locataire, colocataire ou sous locataire.

Revenus de placement

Aucun revenu de placement.

Déclaration trimestrielle

PIERRE PORTEJOIE née le 15/01/1991.

Janvier

2016

Février

2016

Mars 2016

Revenus non salariés (Chiffre d'affaire

brut)

1 333,00 ¤ 1 333,00 ¤ 1 333,00 ¤

Nature de l'activité

non-salariée

Artisanale

Aucune ressource perçue

Voies de recours

Vous avez deux mois pour contester cette décision à compter de la validation de

votre demande en ligne.

Après avoir téléchargé et imprimé cette décision de refus, joignez-la au courrier

que vous devez adresser à la Commission de recours amiable de la Caf.


