
FORMATION À L’UTILISATION DE L’APPLICATION DOMIFA

05 novembre 2022



205 novembre 2022

Présentation



305 novembre 2022

Création d’une demande de domiciliation 1/4



405 novembre 2022

Création d’une demande de domiciliation 2/4



505 novembre 2022

Création d’une demande de domiciliation 3/4



605 novembre 2022

Création d’une demande de domiciliation 4/4



705 novembre 2022

La liste des domiciliés



• Mise en place à partir du 1er janvier 2022 pour les demandes et les renouvellements de domiciliation.

• Mise en place à partir de janvier 2023 pour la gestion du courrier.

• Création des comptes à la suite de cette formation DOMIFA.

• Comme la durée de validité des attestations de domiciliation est de 1 an  → Fin de toutes les 

sauvegardes papier d’ici 1 an.

➔ Archivage complet des classeurs et des cahiers en 2023

805 novembre 2022

Méthodologie 2022 pour l’ASTI-14



905 novembre 2022

Pour les nouvelles demandes de domiciliation :

Utilisation complète de l’outil DOMIFA, aucune sauvegarde papier n’est à faire dans les classeurs

DOMIFA va générer les 2 Cerfa :

Après la soumission de la demande

➢ DEMANDE D’ÉLECTION DE DOMICILE : CERFA 16029*01
➢ Cocher ☑ acceptée
➢ 2 signatures + 2 cachets de l’ASTI
➢ Une signature du demandeur

Remettre le document au demandeur

Après validation par un administrateur

➢ ATTESTATION D’ÉLECTION DE DOMICILE : CERFA 16030*01
➢ 1 signature et 1 cachet de l’ASTI

Remettre le document au demandeur lors de sa première visite
Il sera dans les bannettes de courriers

Méthodologie 2022 pour l’ASTI-14



1005 novembre 2022

Méthodologie 2022 pour l’ASTI-14

Pour les renouvellements de domiciliation :

Utiliser le format papier 

➢ DOMIFA ne permet pas pour le moment de faire des renouvellements sans 

nouvelle domiciliation préalable.

➢ ATTESTATION D’ÉLECTION DE DOMICILE : CERFA 16030*01
➢ 1 signature et 1 cachet de l’ASTI
➢ Inscrire le n° de téléphone

Faire une photocopie, remettre l’original au demandeur et la photocopie dans mon 

casier « Loïc » → Importation via Excel dans DOMIFA



1105 novembre 2022

Méthodologie pour l’ASTI-14

Fonctionnement :

➢ Aucun document ne doit être antidaté ou postdaté

➢ Dans le cas d’un renouvellement, mettre la date du jour comme date de l’établissement de l’attestation d’élection de 

domicile (CERFA 16030*01).

➢ Un SMS est généré automatiquement vers le bénéficiaire, 2 mois avant la fin de validité de l’attestation 
d’élection de domicile.

➢ Les ayants-droits ne doivent figurer que sur une seule domiciliation. Par 
exemple, pour un enfant mineur, il ne peut-être que sur  la demande de 
domiciliation de la mère OU du père.



1205 novembre 2022

Méthodologie pour l’ASTI-14

Fonctionnement :

➢ La recherche d’un domicilié peut se faire à partir d’une partie de son nom, de son prénom ou de ses ayants-

droits.

➢ Règles :
➢ Le nom tout en majuscule. Par exemple : 
➢ Le prénom les premières lettres en majuscule. Par exemple : 
➢ Renseigner la ville de naissance en majuscule suivi du pays entre parenthèse en majuscule. 

Par exemple : FILANDIA (COLOMBIE).



Tri du courrier :

➢ Recherche du domicilié dans DOMIFA ;

➢ Cliquer sur l’icone            ;

➢ Apparition d’un indicateur de présence de courriers ;

➢ Classer le courrier dans les bannettes.

1305 novembre 2022

Gestion du courrier l’ASTI-14



Distribution du courrier :

➢ Recherche du domicilié dans DOMIFA ;

➢ Vérifier la présence de courrier ;

➢ Cliquez sur l’icone                           ; 

➢ Rechercher le courrier dans les bannettes ;

➢ Confirmer la distribution.

1405 novembre 2022

Gestion du courrier l’ASTI-14



Fonctionnement :

➢ Si la demande de notifications a été cochée, un SMS est généré automatiquement à 19h00 vers le bénéficiaire 

qui a reçu du courrier (le mardi ou le jeudi suivant la réception du courrier).

1505 novembre 2022

Gestion du courrier l’ASTI-14



1605 novembre 2022

Pour se connecter à DOMIFA

Adresse internet : https://domifa.fabrique.social.gouv.fr/

https://domifa.fabrique.social.gouv.fr/


1705 novembre 2022

Pour se connecter à DOMIFA

Adresse internet : https://domifa.fabrique.social.gouv.fr/

https://domifa.fabrique.social.gouv.fr/


1805 novembre 2022

Pour se connecter à DOMIFA

Adresse internet : https://domifa.fabrique.social.gouv.fr/

https://domifa.fabrique.social.gouv.fr/


1905 novembre 2022

FORMATION À L’UTILISATION DE L’APPLICATION DOMIFA


