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FERMETURES 
DU RELAIS

9 mars après-midi 
16 et 23 mars 
30 mars matin 

16 avril
En raison de réunions ou formations 
programmées à la dernière minute 
d’autres fermetures peuvent être 
envisagées. 
Veuillez nous en excuser par avance.

ÉDITORIAL
Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous retrouver avec 
des nouveautés. 
En effet, nous vous proposons une séance 
kamishibaï en musique à DANNEMARIE-SUR-
CRÊTE, des séances de médiation animale 
et des ateliers intitulés « Temps de p’Ose » 
destinés aux assistant.e.s maternel.le.s et 
gardes d’enfants à domicile. 
Ce journal étant le vôtre, nous apprécions 
toujours vos partages d’activités ou de recettes 
de cuisine que nous pouvons mettre en valeur 
à travers ce journal. D’autre part, il serait 
intéressant de lui donner un nom. Merci de 
nous soumettre vos idées avant le 30 avril...
Nous vous souhaitons une bonne lecture,  
au plaisir de vous accueillir, 
Bien sincèrement, 

Lise VERPILLET  
et Céline BRUN-NASÉ

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
PIREY

Maison des 
Associations 

 9h - 12h
sur rendez-vous

(Lise V.)

CHEMAUDIN-
ET- VAUX
9h - 12h

 sans rendez-vous
(Lise V.)

 12h - 14h 
sur rendez-vous

ÉCOLE-VALENTIN 
Centre d’accueil

de loisirs
9h - 12h

sur rendez-vous
(Lise V.)

PELOUSEY
Salle annexe

St Martin
9h30 - 11h30

sans rendez-vous
(Lise V.)

ANIMATIONS

 en fonction du 
planning

(Céline B.N.)

CHEMAUDIN-
ET- VAUX

13h30 - 18h
sur rendez-vous

(Lise V.)

CHEMAUDIN-
ET-VAUX
13h - 16h

sur rendez-vous
(Lise V.)

SERRE-LES-
SAPINS

Salle à droite
de la mairie
14h - 17h

sans rendez-vous
(Lise V.)

MISEREY-SALINES
Salle du conseil

14h - 15h30
sans rendez-vous

(Lise V.)
CHEMAUDIN-

ET-VAUX
16h - 17h

sans rendez-vous
(Lise V.)

CHEMAUDIN-
ET-VAUX

13h30 - 16h30
sur rendez-vous

(Céline B.N.)



DOSSIER... Les bienfaits des ma ssages 
pour bébés

Masser son enfant est une tradition, une 
pratique ancestrale. De l’Inde à l’Europe, 
de l’Amérique à l’Afrique, en Russie, dans 
les îles du Pacifique… des bébés 
sont massés tous les jours dans le 
Monde, c’est culturel. Ces gestes 
ont été transmis pendant des gé-
nérations comme faisant partie 
des soins quotidiens dus aux 
bébés.

Notre culture n’appréhende 
pas le toucher avec aisance. 
Il est donc important d’ini-
tier les jeunes parents aux 
techniques gestuelles après 
avoir demandé la permission 
à son enfant de le masser. 
Cela communiquera un res-
pect et montrera la différence 
entre un toucher sain et un tou-
cher malsain.

L’IAIM (International Association of  
Infant Massage) dont Mme VIMALA 
Mc CLURE est à l’origine d’un pro-
gramme de massage, utilise différentes 
techniques de massage combinant le mas-
sage suédois, indien, le yoga et la réflexo-
logie plantaire. 
Parent et enfant en retirent des bénéfices 
tout au long de la vie. 
En effet, du côté des bébés, les massages 
permettent :
• L’interaction entre le parent et son 

enfant. On parle alors du lien d’attache-
ment. Tous les sens sont stimulés par le 
biais d’un toucher doux, accompagné de 
paroles apaisantes ou d’une musique 
relaxante, combiné au regard attentif à 
chacun des signes que l’enfant envoie… 
Le contact physique va stimuler la pro-
duction d’ocytocine (hormone liée à 
l’attachement) et donc favoriser la rela-
tion, donner confiance aux parents sur 
le bien-être qu’ils peuvent apporter au 
bébé et le plaisir qu’ils peuvent attendre 
en retour.

• La stimulation des différents systèmes 
du corps (circulatoire, respiratoire, diges-
tif, nerveux, lymphatique), des apprentis-
sages, du langage, des connexions neu-
ronales… 

• Le soulagement (coliques, gaz, 
constipation, tensions psychologiques, 
douleurs liées à la poussée dentaire…)

« Les bébés ont besoin de lait, oui, mais 
plus encore d’être aimés et de recevoir des 
caresses. Être portés, bercés, caressés, être 
tenus, autant de nourritures pour les petits 
enfants, aussi indispensables, sinon plus, que 
vitamines, sels minéraux et protéines ». 

Ces mots de Frederick LEBOYER, obstétricien et auteur 
de « Pour une naissance sans violence », nous montrent 
que le toucher du bébé n’est pas seulement bon pour sa 
peau mais qu’il constitue un aliment essentiel à sa sur-
vie, un besoin fondamental qui le sécurise.

• La relaxation (amélioration du cycle 
du sommeil, régulation des états de 
conscience, réduction du niveau du stress, 
augmentation du taux de dopamine.)

Les massages ont des bienfaits pour autrui 
surtout en direction des parents (moins 
de stress, sommeil amélioré, moins de 
dépression post-partum, confiance en soi, 
développement du lien d’attachement, pro-
duction de lactation… ), de la famille (inter- 
action, participation de chaque membre, 
respect des autres… )  et de la société 
(respect et empathie, réduction de la mal-
traitance, société en meilleure santé… ). 
Il est donc important de masser son enfant 
dès la naissance, de façon régulière, afin 
de secréter davantage d’ocytocine (hor-
mone du plaisir) qui sera engrangée et 
mémorisée dans les cellules de l’enfant. 
En effet, cela lui permettra de bien se déve-
lopper, de faciliter ses apprentissages, de 
prendre confiance en lui et surtout de se 
faire respecter grâce à un toucher sain qu’il 
aura autorisé.
Peu importe la situation, le massage pour 
bébé est une magnifique façon de renfor-
cer ce lien d’amour entre un bébé et ceux 
qui en prennent soin ou de les aider à réta-

blir la relation lorsque le lien d’attachement 
a été perturbé.
Quels que soient l’âge et l’étape de leur 

développement (station assise, ram-
pante, marche... ) , les enfants 

peuvent être massés de la nais-
sance à l’adolescence. 
Les gestes seront adaptés. Le 
massage doit être ajusté au 
mode  de vie des parents. Un 
court massage est toujours 
mieux que pas de massage 
du tout.

EN PRATIQUE : 
Des ateliers sont proposés 
régulièrement dans la ré-
gion, en groupes ou de façon 

individuelle. Cela permet au 
parent de « sortir » de chez lui 

et de rompre avec l’isolement, 
de se retrouver avec d’autres pa-

rents, d’échanger et partager des 
idées…

Lors des ateliers de massage parent/
enfant, seul le parent masse son enfant. 
L’instructeur enseigne uniquement les 
mouvements sur un poupon. 
C’est le bébé qui mène la « danse ». S’il 
est réceptif, il sera massé. S’il pleure, le 
parent arrêtera le massage et le consolera 
à sa façon. 
Ces séances n’ont pas de but thérapeu-
tique. Elles proposent de passer un bon 
moment avec son enfant.
Si vous souhaitez participer à des 
séances de massage bébé, vous pouvez 
consulter notamment le site de l’AFMB  
(www.massage-bébé.asso.fr) où les ins-
tructeurs de votre région sont référencés, 
contacter les cabinets de massage bien-
être près de chez vous, ou les kinésithé-
rapeutes qui en proposent également ….

BIBLIOGRAPHIE :

Le massage des bébés  
de VIMALA Mc CLURE, 
Éd. TCHOU.   

Le toucher et la peau. 
Un premier langage  
d’ASLEY MONTAGU, 
Éd.  SEUIL.



L’indemnité de formation perçue, hors temps de travail, s’élève à par-
tir du 1/1/2020 à 4.54€ /heure de formation.
• le SMIC a augmenté de  1,2 %, passant de 10,03 € à 10,15 € brut 

l’heure.
• Le taux de rémunération horaire minimal des assistant.e.s mater-

nel.le.s a augmenté de quatre centimes, passant de 2,82 € à 2,86 
€ brut par heure d’accueil (0,281 x SMIC), soit 2,23 € net pour 
un.e assistant.e maternel.le employé.e par des particuliers habitant 
en France métropolitaine hors Alsace-Moselle (2,19 € en Alsace- 
Moselle).

• Le plafond de rémunération journalière maximale permettant 
au parent employeur de bénéficier des aides financières à l’emploi 
d’un.e assistant.e maternel.le et de la prise en charge des cotisa-
tions sociales prévues par le complément libre choix du mode de 
garde de la PAJE s’élève à 50,75 € brut (5 SMIC) soit 39,59 € net 
hors Alsace-Moselle (38,83 € en Alsace-Moselle).

• Indexé sur l’inflation mesurée pour les 20 % des ménages ayant 
les revenus les plus faibles, le minimum garanti qui sert de base au 
calcul du montant minimal des indemnités d’entretien est revalo-
risé de 0,7 %, passant ainsi à 3,65 €. 

REMARQUES : 
Pour mémoire, il y a deux textes juridiques évoquant les indemnités 
journalières : 
• Le premier est l’article 8 de la convention collective nationale 
des assistant.e.s maternel.le.s du particulier employeur : 
« Frais occasionnés au salarié par l’accueil de l’enfant.
Ce sont les investissements, jeux et matériels d’éveil, ainsi que l’en-
tretien du matériel utilisé, la part de consommation d’eau, d’électricité, 

de chauffage, etc. L’employeur et le salarié déterminent d’un commun 
accord le montant de l’indemnité journalière destinée à couvrir les frais 
d’entretien de l’enfant supportés par le salarié. L’indemnité afférente à 
ces frais est due pour chaque journée d’accueil. Elle ne peut être infé-
rieure au montant défini par accord paritaire : voir annexe I. »
Annexe qui précise : 
« L’indemnité d’entretien couvre les frais occasionnés au salarié par 
l’accueil de l’enfant (voir art. 8 de la présente convention collective natio-
nale de travail des assistant.e.s maternel.le.s du particulier employeur).
Par accord paritaire du 1er juillet 2004, les partenaires sociaux fixent 
le montant minimum de l’indemnité d’entretien à 2,65 € par journée 
d’accueil. »
• Et le second texte : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au 
code du travail
« Art. D. 423-6. - Les indemnités et fournitures destinées à l’entretien 
de l’enfant accueilli par un.e assistant.e maternel.le, mentionnées à 
l’article L. 423-18, couvrent et comprennent : 
« 1° Les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de jeux 
et d’activités destinés à l’enfant, à l’exception des couches qui sont four-
nies par les parents de l’enfant, ou les frais engagés par l’assistant.e 
maternel.le à ce titre ; 
« 2° La part afférente aux frais généraux du logement de l’assistant.e 
maternel.le. ;
« Art. D. 423-7. – Lorsqu’aucune fourniture n’est apportée par les pa-
rents de l’enfant ou par l’employeur, le montant de l’indemnité d’entre-
tien ne peut être inférieur à 85 % du minimum garanti mentionné à 
l’article L. 3231-12 du code du travail par enfant et pour une journée de 
neuf heures. Ce montant est calculé en fonction de la durée effective 
d’accueil quotidien.

NOUVELLES INFORMATIONS EN CE DÉBUT 2020

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

 LE PRéLèVEMENT À LA SOURCE  
 ARRIVE EN JANVIER 2020 !  
 L’URSSAF VOUS ACCOMPAGNE 

En fonction de votre demande, contactez :  

 le Cesu ou Pajemploi pour : 
   votre compte en ligne 

   la déclaration 

   le bulletin de salaire 

   les services  + 

 l’administration fiscale pour : 
   le choix ou la modification du taux de prélèvement 

   le crédit d’impôt 

   un changement de situation personnelle 

www.prelevementalasource.gouv.fr

www.pajemploi.urssaf.fr

www.cesu.urssaf.fr

Pour en 
savoir plus

CESU

PAJEMPLOI

0 820 00 23 78 0,12 € / min

0 820 00 72 53 0,12 € / min

0 809 401 401
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VRAI OU FAUX ?
 PARTICULIERS EMPLOYEURS 
Si je déclare un salarié dont le taux  
de prélèvement est de 0 %, rien ne change.

Lorsqu’un salarié est non imposable, la rémunération versée 
est inchangée.

Avec le prélèvement à la source, je dois 
rémunérer mon salarié avant de le déclarer.

Afin d’obtenir le montant du salaire net d’impôt, vous devez 
déclarer la rémunération de votre salarié avant de le payer. 

 SALARIÉS 
Si mon taux de prélèvement indiqué  
par le Cesu ou Pajemploi est erroné, 
 je dois contacter l’administration fiscale.

L’administration fiscale reste l’interlocuteur unique  
pour toute question relative à votre taux de prélèvement. 

Avec le prélèvement à la source,  
ma rémunération diminue.

Le salaire net déclaré par votre employeur est inchangé.  
La rémunération versée est nette d’impôt et vous n’avez 
plus à payer votre impôt à l’administration fiscale. 

 monprelevementalasource.urssaf.fr 

 LE PRéLèVEMENT À LA SOURCE  
 ARRIVE EN JANVIER 2020 !  
 L’URSSAF VOUS ACCOMPAGNE 

En fonction de votre demande, contactez :  

 le Cesu ou Pajemploi pour : 
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0 809 401 401

A
co

ss
-D

ic
om

  R
éf

. :
 N

A
T/

55
70

/D
EP

-S
er

vi
ce

s+
 -

 ©
A

do
be

St
oc

k 
- 

Im
pr

es
si

on
 : 

Ro
to

co
lo

r

VRAI OU FAUX ?
 PARTICULIERS EMPLOYEURS 
Si je déclare un salarié dont le taux  
de prélèvement est de 0 %, rien ne change.

Lorsqu’un salarié est non imposable, la rémunération versée 
est inchangée.

Avec le prélèvement à la source, je dois 
rémunérer mon salarié avant de le déclarer.

Afin d’obtenir le montant du salaire net d’impôt, vous devez 
déclarer la rémunération de votre salarié avant de le payer. 

 SALARIÉS 
Si mon taux de prélèvement indiqué  
par le Cesu ou Pajemploi est erroné, 
 je dois contacter l’administration fiscale.

L’administration fiscale reste l’interlocuteur unique  
pour toute question relative à votre taux de prélèvement. 

Avec le prélèvement à la source,  
ma rémunération diminue.

Le salaire net déclaré par votre employeur est inchangé.  
La rémunération versée est nette d’impôt et vous n’avez 
plus à payer votre impôt à l’administration fiscale. 

 monprelevementalasource.urssaf.fr 

Mieux comprendre 
le prélèvement à la source !
À partir du 1er janvier 2020, les offres Cesu et Pajemploi gèrent pour  
vous le prélèvement et le reversement de l’impôt à la source. 
Vous n’avez aucune démarche supplémentaire à réaliser. 

Ces nouveaux services  permettent de confier, au Cesu ou à 
Pajemploi, l’intégralité du processus de rémunération. 

L’employeur déclare la rémunération et le salarié reçoit son 
salaire net d’impôt trois jours plus tard, directement sur son 
compte bancaire.

BON À SAVOIR 
Les bulletins de salaire comportent les zones prévues pour le 
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (base, taux 
et montant).

+ d’infos : monprelevementalasource.urssaf.fr 

L’employeur déclare la rémunération de son salarié.  

Le Cesu et Pajemploi calculent le montant du prélèvement à 
la source à partir du taux transmis par l’administration fiscale. 

Au moment de sa déclaration, l’employeur est informé du 
montant de la rémunération nette d’impôt à verser à son 
salarié. 

Le Cesu et Pajemploi prélèvent sur le compte bancaire de 
l’employeur, la retenue à la source du salarié en même temps 
que les cotisations.

LA DÉCLARATION

LA RÉMUNÉRATION

LE PRÉLÈVEMENT

1

2

3

Katie emploie Céline pour l’aider au quotidien

Céline est imposable avec un taux de prélèvement de 5 %.
Le 27 janvier 2020, Katie déclare 315 € de rémunération nette.

1.  Le Cesu calcule la retenue à la source de Céline qui 
s’élève à 16,30 € (5 % du salaire net imposable de 326,55 €).

2.  Katie est informée du salaire net d’impôt à verser à 
Céline, soit 298,70 €. Elle réalise le chèque qu’elle remet 
à sa salariée.

3.   Le 31 mars, Katie est prélevée sur son compte bancaire 
de 142,30 € (126 € de cotisations sociales et 16,30 € d’impôt). 

Sébastien emploie Christelle pour garder son enfant

Christelle est imposable avec un taux de 1,2 %.
Le 30 janvier 2020, Sébastien déclare avec Pajemploi+ 
523,65 € de rémunération nette et 13,07 € d’indemnités d’entretien.

1.  Pajemploi prélève le salaire net sur le compte bancaire 
de Sébastien, soit 536,72 €.

2.  Pajemploi calcule la retenue à la source de Christelle qui 
s’élève à 6,52 € (1,2 % du salaire net imposable de 543,15 €).

3.  Pajemploi verse le salaire net de Christelle, déduit 
du montant de l’impôt, directement sur son compte 
bancaire, soit 530,20€ (536,72 € – 6,52 €).

3.  Pajemploi verse à l’administration fiscale l’impôt à la 
source de Christelle, soit 6,52 €. 

Optez pour encore plus de simplicité 
avec cesu +  
et pajemploi + ! En pratique

En pratique

 JE DÉCLARE : 

-  Avant de verser la rémunération de mon salarié. 

-  Au plus tard, le 5 du mois suivant la période 
travaillée. 

En tant qu’employeur



Le Relais dessert : AUDEUX, LES  AUXONS, CHAMPAGNEY, CHAMPVANS-LES-MOULINS, 
CHAUCENNE, CHEMAUDIN-ET-VAUX, DANNEMARIE-SUR-CRETE, ÉCOLE-VALENTIN, 
FRANOIS, MAZEROLLES-LE-SALIN, MISEREY-SALINES, NOIRONTE, PELOUSEY, PIREY, 
POUILLEY-FRANÇAIS, POUILLEY-LES-VIGNES, SERRE-LES-SAPINS.

P
IR

E
Y

 -
 0

3 
81

 4
8 

69
 9

1 
- 

co
nt

ac
t@

ne
op

rin
t2

5.
co

m
 -

 w
w

w
.n

eo
p

rin
t2

5.
co

m

D
ép

ôt
 lé

ga
l :

 M
ar

s 
20

20
 - 

IS
SN

 : 
26

81
-2

58
4

D
ire

ct
eu

r d
e 

pu
bl

ic
at

io
n 

: O
liv

ie
r B

R
AS

SE
U

R
 L

EG
R

Y 
- R

éd
ac

tio
n 

: L
is

e 
VE

R
PI

LL
ET

, r
es

po
ns

ab
le

 d
u 

re
la

is
C

ré
at

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
et

 im
pr

es
si

on
 :

Recette
Papillote de pomme à la banane
Ingrédients
1 pomme (Reinette ou Golden)
1 banane
Un peu de sucre si besoin
le jus d’1 demi-citron

Préparation
Préchauffez le four à 220 °C (th. 7). 
Épluchez, épépinez la pomme et coupez-
la en petits cubes dans le saladier. 
Ajoutez la banane en rondelles et arrosez 
de jus de citron. 
Répartissez le tout sur 2 feuilles de 
papier sulfurisé d’environ 20 x 30 cm. 
Saupoudrez de sucre. Refermez les 
papillotes. Enfournez et faites cuire 15 min. 
Sortez du four, laissez tiédir à température 
ambiante, ôtez la feuille de menthe et 
servez.

Dans le cadre du service IRCEM +, nous vous proposons 
un service pour vous apporter un soutien, une écoute 
et des réponses à vos problématiques, notamment pour 
répondre aux situations de fragilité diverses que vous pouvez 
rencontrer dans votre quotidien.
Vous êtes amenés à affronter des événements dans votre 
vie professionnelle ou personnelle qui risquent d’affaiblir 
votre bien-être et votre quotidien :
•  Stress/Surcharge de travail,
• Perte d’un proche,
• Événement traumatique,
• Accident,
Grâce à notre expertise dans l’accompagnement, nous trou-
verons ensemble des solutions afin d’agir sur votre situation 
et vous mettre en relation avec des acteurs de proximité.
En complément, selon la situation et avec votre accord, nous 
pourrons vous orienter vers un service d’écoute et d’accom-
pagnement psychologique (avec un praticien psychologue 
pris en charge par l’IRCEM Prévoyance, dans la limite de  
5 consultations).

Qui peut en bénéficier?
Toute personne relevant de la convention collective nationale 
des salariés du particulier employeur ou de la convention 
collective nationale des assistant.e.s maternel.le.s du parent 
employeur, leur conjoint ou concubin, leurs enfants fiscale-
ment à charge.

Comment en bénéficier ?
Rien de plus simple, en téléphonant au :

Service accessible 24h/24 et 7j/7.

SERVICE IRCEM :  
UN SOUTIEN, UNE ÉCOUTE, DES RÉPONSES

• Difficultés familiales,
• Séparation,
• Maladie,
• Handicap…

MARS
Lundi 9  ............. PIREY, éveil musical avec Christophe Grosjean
Mardi 10 ........... CHEMAUDIN-ET-VAUX
Vendredi 13  ..... MISEREY-SALINES, éveil musical avec Nicolas Cagnoni

Mardi 17 ........... CHAUCENNE 
Vendredi 20  ..... LES AUXONS, éveil musical avec Nicolas Cagnoni

Mardi 24 ........... POUILLEY-LES-VIGNES
Jeudi 26 ........... ÉCOLE-VALENTIN
Vendredi 27  ..... PELOUSEY

AVRIL 
Vendredi 3  ................. MISEREY-SALINES
Lundi 6  ....................... PIREY, médiation animale*
Mardi 7 ....................... CHEMAUDIN-ET-VAUX, 
 éveil musical avec Nicolas Cagnoni
Vendredi 10  ............... LES AUXONS, médiation animale*
Mardi 14 ..................... POUILLEY-LES-VIGNES
Mercredi 15 (10h)  ...... DANNEMARIE-SUR-CRÊTE, 
 kamishibaï en musique
 en partenariat avec la bibliothèque municipale  

 de DANNEMARIE-SUR-CRÊTE et Nicolas Cagnoni

Vendredi 17  ............... PELOUSEY

* Une séance d’1h ou 2 séances de 30min selon l’effectif. Places limitées. 

Merci de vous assurer que les enfants ne sont pas allergiques aux lapins.

Les temps « ÉVEIL ET JEUX » du Relais
Ces temps s’adressent aux enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de 

leur assistant.e maternel.le, garde à domicile ou de leur parent. 

Ils se déroulent de 9h30 à 11h. Sur inscription. 
Merci de prévoir une paire de chaussons. 

Au programme : jeux libres, comptines, histoires, rondes… 
De jolis moments de partage en perspective !

Ateliers destinées aux assistant.e.s 
maternel.le.s et gardes d’enfants à 

domicile : « TEMPS DE P’OSE »

« Temps de P’Ose » est un atelier visant à lutter contre 

l’isolement professionnel. Il permet aux assistant.e.s mater-

nel.le.s et gardes d’enfants à domicile de parler de leur quo-

tidien, d’évoquer des sujets divers tels que l’alimentation, la 

communication, l’organisation et les difficultés rencontrées, 

le tout dans la bienveillance, la confidentialité et la convi-

vialité. 
Pour ce faire, nous proposons deux dates : 

Vendredi 13 mars & Vendredi 17 avril 2020,  

de 18h30 à 20h30,  
à SERRE-LES-SAPINS (sur inscription).

Animé par Dominique BOUQUARD, Psychologue.



VOUS ÊTES UN.E ASSISTANT.E MATERNEL.LE 
 Comment vous faire rembourser les titres CESU préfinancés

 

Le dépôt en ligne, 
comment ça marche ?

Une fois réglé en titres CESU préfi nancés par votre employeur, 
suivez les étapes ci-dessous pour activer votre paiement

1    Connexion au site
 Connectez-vous à votre espace personnel sur le site
internet www.cr-cesu.fr, à l’aide de vos identifi ants.
(communiqués lors de votre affi liation ou disponibles 
sur simple demande au service client)
Cliquez sur l’onglet « Dépôt direct ».

   Enregistrement des titres
a    Choisissez l’émetteur de vos titres CESU.

(seuls les titres DOMISERVE ne peuvent pas être saisis en ligne, 
ils doivent être validés sur le site www.edomiserve.com) 

b    Saisissez les informations relatives à vos titres. 
(millésime, numéro, montant, clé de contrôle des titres)

c    Grattez la case prévue à cet effet et saisissez le code inscrit 
sur votre titre.

d   Une fois les informations saisies, enregistrez votre titre 
en cliquant sur le bouton « Ajouter votre titre ».

e    Une fois tous les titres enregistrés, validez votre remise 
en cliquant sur le bouton « Valider votre remise ».

   Règlement des titres
•  La remise est enregistrée, vous pouvez désormais la suivre 

via l’onglet « consulter vos remises ».

•  Votre paiement est effectué par virement bancaire sous 24h(1), 
déduction faite des frais du service. 
(0,60€ TTC(2) par dépôt, quel que soit le nombre de titres 
et la somme que vous remettez)

•  Après la réception de votre paiement, vous êtes tenu de détruire 
les titres afi n que ces derniers ne soient pas réutilisés.

Offre réservée aux affi liés CRCESU particuliers et assistantes maternelles agréées
(1) Ordre de virement exécuté le jour ouvré suivant
(2) Tarif applicable à partir du 1er janvier 2016

Les règles d’or pour la préparation 
d’une remise de CESU préfi nancés

Internet : www.cr-cesu.fr

Fax : 01.48.97.71.96

Email : service.clients@cr-cesu.fr

Courrier : CRCESU - 93738 BOBIGNY Cedex 9

Pour toute information, nous nous tenons à votre disposition :

1 Endossez vos titres, c’est-à-dire, écrire sur le verso vos nom, 
prénom et code NAN, et signer

Selon l’émetteur, découpez les coins en haut à gauche pour 
éviter toute utilisation frauduleuse

Remplissez les volets 1, 2 et 3 de votre bordereau de remise 
personnalisé CRCESU :
• volet 1 à faire contresigner par votre agence bancaire et à conserver
• volet 2 à remettre à votre agence bancaire
• volet 3 à joindre aux titres

Rangez les titres avec le volet 3 dans le même sens et liez 
l’ensemble avec un élastique en croix (pas d’agrafes, de 
trombones et/ou d’adhésifs)

Affi liés personnes physiques du CRCESU, comment préparer 
vos remises pour les déposer en agences bancaires ?
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0,40 € / min0 892 680 662


