Une question ?
Un problème ?
I N’hésitez pas à nous contacter
en téléphonant au 41 15 98
Ou en écrivant à caf@secuspm.com
pour poser vos questions
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I Vous trouvez également des informations
complémentaires sur www.secupm.com

L’allocation
de base

L’allocation de base
pour votre foyer

L’allocation de base est une prestation versée tous les
mois pour assurer les dépenses liées à l’éducation de
votre enfant.
▶ Les conditions

• Vous avez un enfant de moins de 3 ans.
• En cas d’adoption, l’enfant doit être âgé de moins
de 20 ans.
• Vous ne devez pas percevoir le complément familial.
• Selon votre situation, vos ressources ne doivent pas
dépasser un certain plafond :
Composition du
foyer

Couple 1
revenu

Couple 2 revenus et
personne isolée

1 enfant

41 681 €

55 082 €

2 enfants

50 017 €

63 418 €

3 enfants

60 020 €

73 121 €

par enfant
supplémentaire

+ 10 003 €

+ 10 003 €

▶ Les montants

• 190,61 euros par mois.
En fonction de vos revenus, l’allocation est versée
à taux plein.
L’allocation de base est versée à partir
du mois suivant la naissance, et jusqu’au mois
précédant son 3ème anniversaire.
En cas d’adoption, elle est versée pendant 3 ans
à partir de la date d’arrivée de l’enfant.
▶ Les démarches à effectuer

Je prends contact avec le service Famille de la CPS
pour remplir un dossier.
Il vous sera demandé comme pièce justificative une copie
du livret de famille ou un extrait d’acte de naissance.
Elle est attribuée à un seul enfant
à la fois par famille, sauf en cas de
naissances multiples ou si vous adoptez
plusieurs enfants en même temps.

