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 Demande CESU 2022 

Iden�té du salarié      Matricule :  
 

Nom :  _________________________________________ Prénom :  _____________________________   

Date de naissance |_____|_____|__________|  

Adresse :   _____________________________________________________________________________    

Code postal :      |__|__|__|__|__|  Ville :  _______________________________________________   

Tél. Portable  :     |____|____|____|____|____|  Tél. fixe |____|____|____|____|____| 

Courriel personnel :     ________________________________@ ________________________________  

La facture vous sera envoyée par mail, et vous aurez une semaine pour nous envoyer les règlement.  

Société, service et lieu de travail précis pour l’envoi des CESU  :    

 ______________________________________________________________________________________  

Tél. professionnel 1 : |____|____|____|____|____|   Tél. professionnel  2: |___|____|____|____|____|     

Courriel professionnel : ____________________________@_________________ 

Ce document �ent lieu d’engagement défini�f et vaut 

accepta�on des règles d’accès aux ac�vités. 
 

 

Date et signature obligatoire 

Détails de la commande 
 

Nombre de CESU de 10 € |______|  Valeur totale des CESU en € |__________| 
 

Pour quel type d’ac-vité demandez –vous ces CESU, et par quel organisme : 

(champ obligatoire, des jus�fica�fs pourront vous être demandés par le CSIE) 

_______________________________________________________________________________________  

  

Mois de livraison souhaité :  ___________________  

Modalités  
 

A récep-on de votre commande, le CSIE vous adressera par mailla facture qui devra être réglée pour le 17 du mois. 

Toute demande incomplète ou dont le règlement n’est pas parvenu pour le 17 du mois ne sera pas prise en 

compte. 

Les CESU sont nomina-fs. Ils ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés. 

Ils sont valables durant l’année civile et u-lisables uniquement auprès de prestataires référencés auprès de Chèque 

domicile.  

Vous payez l’entreprise d’aide à domicile qui emploie l’intervenant. Vous n’avez aucune démarche administra-ve, 

vous choisissez votre prestataire, soit en allant sur le site internet www.chequedomicile.fr, soit en téléphonant à la 

plateforme de CHEQUE DOMICILE pour avoir un conseiller en ligne. 

À retourner pour  le 10 du mois dernier délai 

par courrier au CSIE ou par courriel à alexia.burtet@eureden.com 

Toute demande doit être accompagnée de l’avis d’imposi-on 2021 sur les revenus 2020, s’il n’a pas déjà été 

transmis pour une autre ac-vité. En l’absence de cet avis, le quo-ent familial retenu sera de +1015 


