
LE PRÊT D’ÉQUIPEMENT MÉNAGER - MOBILIER

RENSEIGNEMENTS

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
AIDES FINANCIERES AUX FAMILLES

8, avenue du Six-Juin - CS 20001
14023 Caen cedex 9

prets-equipement.cafcaen@caf.cnafmail.fr

02 31 30 90 30

Com. Caf 14 - ASP 056 04/18

La Caf du Calvados propose le «prêt équipement ménager - mobilier» afin 
de vous aider à acquérir le matériel indispensable pour l’équipement de 
votre logement.

Vous êtes un jeune âgé entre 16 et 25 ans,
non étudiant,

OU

Vous êtes une famille avec au moins un enfant
à charge ou à naître.



Montant du prêt :
95 % du montant du devis, dans la limite de 480 €.

Les frais de livraison ou de location de véhicule peuvent être inclus dans le 
prêt, dans la limite de 60 €.

Remboursements :
En 24 mensualités maximum, prélevées sur vos prestations.

Bénéficiaires et conditions à remplir :

LISTE DES ARTICLES FINANCÉS

Ménager Mobilier Autre

- Aspirateur
- Chauffage d’appoint
- Chauffe-eau
- Congélateur
- Cuisinière, gazinière
- Four
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Machine à coudre
- Micro-ondes
- Mini-Four
- Réfrigérateur
- Sèche-linge
- Hotte de cuisine

- Armoire
- Banquette convertible
- Buffet
-  Bureau et chaise de 

bureau
- Chaises
- Commode
-  Eléments de cuisine 

dont plan de travail
-  Literie (lit, matelas, 

sommier)
- Lit pliant enfant
- Tables
- Poussette
- Siège auto
- Table à langer

-  Linge de lit  - vaisselle 
(90 € par enfant)

Les achats sur internet ou entre particuliers sont exclus

Si vous avez déposé un dossier à la Banque de France, contactez-nous.

FAMILLES JEUNES de 16 à 25 ans
(sauf étudiants)

Percevoir des prestations familiales 
de la Caf du Calvados.

Percevoir une aide au logement de 
la Caf du Calvados.

Avoir à charge, au sens des presta-
tions familiales au moins un enfant 
né ou à naître (ouverture de droit à 
compter du 6ème mois de grossesse 
en cas de droit à la prime de nais-
sance).
Avoir un quotient familial inférieur ou égal à 620 € à la date du dépôt de 
la demande.

Ne disposer d’aucun prêt social en 
cours de remboursement, sauf prêt 
équipement numérique.

Ne disposer d’aucun prêt social en 
cours de remboursement.


