
 

 
 
 
 

Statistiques des caisses de compensation pour allocations familiales pour l'exercice 2022 

 
 

Toutes les rubriques doivent être remplies. Le questionnaire signé par la CAF et l’organe de révision est 
à adresser à l'Office des assurances sociales, 3, rue Bel-Air, 2350 Saignelégier jusqu'au 31 juillet 2023. 
 

 
Numéro de la caisse pour le canton du Jura (avec 6 chiffres) ................. 
 
 
1. Nom, adresse et gérance de la caisse (état au 1er janvier 2023) : 
 

Nom et adresse de la caisse ..................................................................................................................... 
 

 ..................................................................................................................... 
 

Renseignements :  Personne responsable  ......................................... no tél. ......................................... 
 

  courriel ......................................... 
 

Gérant/e (nom, prénom) ................................................................................................................... 
 

Remplaçant/e (nom, prénom) ................................................................................................................... 
 
 
2. Montant total : 
 

a) des revenus soumis à cotisations AVS/AI/APG des affiliés de votre 
caisse dans le canton du Jura, référence prise en compte pour 
facturer les cotisations d’allocations familiales durant l'exercice 2022  

CHF ……………............... 

b) des cotisations AVS/AI/APG des affiliés de votre caisse dans le 
canton du Jura pour l’exercice 2022 

CHF ………………………. 

c) des allocations familiales versées en faveur des personnes exerçant 
une activité lucrative non agricole selon l'article 3 de la loi corres-
pondant aux soldes comptables de votre caisse pour l’exercice 2022 

CHF ………………………. 

 
 
3. Documents à annexer : 
 

a) Rapport sur l'activité et sur le bouclement des comptes de la caisse pour l'exercice 2022 où doivent 
figurer le bilan et le compte d'exploitation incluant, dans ce dernier, des rubriques comptables 
séparées pour le canton du Jura relatives à tous les comptes liés aux prestations et cotisations. Si 
la caisse n’a pas de rubriques comptables séparées pour le canton du Jura, elle doit joindre 
dans ce cas une liste détaillée par cantons des cotisations et des allocations familiales. 

b) Rapport de révision de l'exercice 2022 
 

 

   Sceau de la caisse de compensation pour 
  allocations familiales et signature-s de la gérance 
 
 
 

Lieu et date : .............................................................. …..................................................................................... 
 
 

 
 

Attestation de l’organe de révision Signature-s 
certifiant l’exactitude des chiffres fournis :  
 
 

Lieu et date : .............................................................. ......................................................................................... 
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