
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 : Principales conditions d’ouverture de droit des prestations 
 

 
 Sans condition de ressources 

Sans/ Sous 
conditions de 

ressources 
Sous conditions de ressources 

prestation 

Allocations 
familiales 

(AF) 

Allocation de 
Soutien 

Familial (ASF) 
 

Prestation d’accueil 
du jeune enfant 

(PAJE) 
- prime à la naissance et allocation 

de base sous conditions de 
ressources, les autres cplts, non.  

Allocation de 
rentrée scolaire 

(ARS) 

Complément 
Familial (CF) 

Assurance 
vieillesse des 

parents au 
foyer (AVPF) 

 

Allocation 
d’éducation de 

l’enfant 
handicapé 

(AEEH) 

Conditions 
relatives à 

l'enfant 
 

Dès le 2ème enfant 
 

Tout enfant orphelin de 
père ou /et de mère, enfant 
non reconnu, enfant dont 

l'un des parents se 
soustrait à son obligation 

d'entretien ou au 
versement d'une pension 

alimentaire 

Les enfants nés ou adoptés à 
compter du 1er janvier 2004 

Dès le 1er enfant 
 

Dès le 1er enfant dès lors 
qu'il est âgé de 6 ans 

 

Dès le 3ème enfant, 
dès lors 

qu'ils sont tous âgés 
de plus 

de 3 ans 
 

Avoir un enfant à 
charge handicapé, 
percevoir la PAJE 

(allocation de base ou 
complément de libre 

choix d'activité), le CF, 
 

Enfants handicapés don
le taux d’incapacité est

supérieur à 80%, ou 
compris entre 50 et 80% 

l’enfant fréquente un 
établissement spécialisé
ou si son état exige des

soins à domicile. 

Age limite 
de l'enfant 
et/ou durée 

de 
versement 

 

de 0 à 20 ans + forfait 
d'AF versé jusqu'aux 

21 ans de 
l’aîné des familles 
de 3 enfants qd il 
atteint ses 20 ans. 

20 ans 
 

3 ans (6 ans pour les 
naissances multiples d'au moins 

trois enfants pour le 
complément de libre choix 
d'activité et 6 ans pour le 

complément de libre choix du 
mode de garde) 

 

18 ans 
 

21 ans 
 

 20 ans 

Conditions 
spécifiques 

 

 Vivre seul. Si l'autre 
parent se soustrait à son 

obligation alimentaire, 
faire fixer par décision de 

justice une pension 
alimentaire 

 

 Examens postnataux 
obligatoires,  

 activité antérieure pour le 
complément d'activité au 
cours d'une période de 
référence selon le rang de 
l'enfant,  

 la rémunération de 
l'assistante maternelle ne doit 
pas excéder 5 SMIC brut 
horaire par jour et par enfant 

 Pour chaque enfant 
soumis à l'obligation 
scolaire ou au delà qui 
poursuit des études ou 
qui est placé en 
apprentissage 

 Pour les enfants de 16 à 
18 ans, nécessité de 
produire un certificat de 
scolarité ou 
d'apprentissage 

   

Cas de non 
cumul 

 

 Pour le même enfant, 
allocation d'adoption 

 

Allocation de base et AF 1 dans 
les DOM, allocation de base et 

complément familial, allocation de
base adoptants et ASF ou CF, 

complément d'activité avec CF ou
APP, complément d’activité taux 
plein et CA taux plein ou avec un 
complément de mode de garde

 complément de libre 
choix d'activité de la 

PAJE 
 

  

spécificités 
DOM 

Attribution au 1er 
enfant 

 
 non  

Le CF DOM est ouvert 
aux familles ayant au 

moins un enfant de 3 à 5 
ans 

Pas d'affiliation à 
l'AVPF 

 
 

Références 
CSS 

L 521-1et s.et L.755-12 
( DOM) 

L. 523-1 et s. 
 

L.531-1 et s. 
 

L 543-1 et R 543-1 et s. 
 

L.522-1 et 2 et L.755-
16 ( DOM) 

L. 381-1 et s. 
 

 


