REMBOURSEMENT DES TITRES TICKET CESU PAPIER
NOTICE
A L’ ATTENTION DE VOTRE SALARIE A DOMICILE
Pour vous faire rembourser les titres Ticket CESU papier, si votre banque ne les
accepte plus, 2 autres possibilités s’offrent à vous :

1

Les envoyer tout simplement au Centre de Remboursement
du CESU (CRCESU) par courrier.
Pour cela, vous devez :

1) Vous munir d’un bordereau de remise (qui vous a été adressé en 5 exemplaires lors de votre
inscription au CRCESU) et joindre le volet 3 dûment rempli.
2) Endosser vos titres Ticket CESU, c'est-à-dire, écrire sur le verso vos nom et prénom, code NAN
(Numéro d'Affiliation National, transmis lors de votre inscription au CRCESU) et signer.
3) Envoyer votre bordereau et vos titres à l’adresse suivante :
• Pour la métropole : CRCESU, 93738 BOBIGNY CEDEX 09
• Pour la Réunion : CRCESU DOM / La Réunion, BP 72, 97462 ST DENIS CEDEX
• Pour la Martinique : CRCESU DOM / SATA, BP 396, 97289 LE LAMENTIN CEDEX 2
NB : Si vous n’avez plus de bordereaux en votre possession,
vous pouvez en faire la demande sur votre espace personnel CRCESU
ou auprès du service clients du CRCESU au 0 892 680 662 (0,34 €TC/min)

2

Les déposer en ligne sur votre espace personnel CRCESU.
Pour cela, vous devez :

1) Vous connecter à votre espace personnel CRCESU muni des identifiants qui vous ont été
transmis lors de votre inscription au CRCESU, et sélectionner « Dépôt direct ».
2) Effectuer votre dépôt en saisissant l’année, le numéro, la valeur et le code sous la case à
gratter.
3) Validez votre dépôt une fois vos titres enregistrés pour finaliser votre remboursement.
NB : Le CRCESU facture 0,45€ TTC chaque dépôt,
quels que soient le nombre de titres et la somme que vous remettez.
Pour plus d’information sur le dépôt en ligne, consultez la notice.

NOTICE

Vous souhaitez vous débarrasser de ces démarches ?
Demandez à être rémunéré par votre employeur en Ticket CESU Online, le format
dématérialisé du Ticket CESU. Exit le papier, vous êtes réglé par simple virement en
ligne et votre compte bancaire est crédité sous 48h.

