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Votre quotient familial d’octobre 2017 ne doit pas dépasser 1 000 € et votre enfant doit être né 

entre 2000 et 2004. Ce formulaire est à renvoyer à la Caf. 
 

Je soussigné(e) __________________________________________________________________________ 

              (Nom et Prénom du parent allocataire) 

domicilié(e) _____________________________________________________________________________ 

 

à ______________________________________________________________________________________ 

 

Numéro allocataire :                             ________________________________ 

 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………… 

 

Certifie que mon/ mes enfant(s) sont  nés entre 2000 et 2004 et souhaite(nt) recevoir le Smiley Pass Ados 2018. 

Veuillez inscrire dans le tableau ci-dessous les noms de(s) enfant(s) bénéficiaire(s) du Smiley Pass Ados 2018 : 
 

 Nom de l’enfant Prénom de l’enfant Date de naissance entre 2000 et 2004 

Enfant 1    

Enfant 2    

Enfant 3    

Enfant 4    
 

 SMILEY PASS ADOS 2018 

 

Chéquier d’une valeur de 30 euros que votre enfant peut utiliser sur l’ensemble de l’année 2018 pour des 

activités culturelles, sportives et de loisirs sur le département de l’Allier auprès des partenaires ayant 

conventionné avec la Caf. 

Vous pouvez retrouver la liste des partenaires participants sur www.caf.fr rubrique « ma caf » et « actualités ». 

Un seul chéquier par enfant et par année civile sera délivré. 

 

Le chéquier sera expédié à votre domicile dans un délai maximal de deux mois après la demande. 

Date limite de commande le 1er octobre 2018. 

 

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts. 

 

 A ______________________    le _____________________ 

 

                                Signature du demandeur, 

 

 

 

ATTENTION, IL NE PEUT ETRE ACCORDE QU’UNE SEULE AIDE PAR ANNEE CIVILE.
 La Caf vérifie l’exactitude des déclarations effectuées, notamment au moyen d’une enquête menée par un agent de contrôle assermenté. La Caf engagera des poursuites 

pénales à l’encontre de toute personne coupable de fraudes ou de fausses déclarations. La loi punit quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (Article 

L. 554-1 du code de la Sécurité Sociale – Article 441.1 du code pénal). 
La loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers 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. 
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