
Qu’est-ce que le CESU ? 
Le Chèque Domicile CESU est un moyen de paiement 
qui vous permet de régler tout ou en partie des frais 
des Services à la Personne à domicile (assistante ma-
ternelle, ménage, repassage, accompagnement des 
personnes âgées, jardinage, bricolage…) ou à l’exté-
rieur du domicile (crèches, soutien scolaire, transport 
accompagné…). Il se présente sous forme de chèques 
réunis en carnet, sur lesquels sont imprimées une    
valeur dite faciale et l’identité du bénéficiaire. 

Pour le Calcul du quotient 

A combien de CESU avez-vous droit ? 

- Avis d’imposition ou de  non-imposition 2020 des revenus 2019 de la famille (complet)  + dernière attestation de paiement de la 
CAF (possibilité de l’imprimer via Internet) + dernière fiche de paie. 

Le CLOS met à votre disposition une enveloppe de Chèques Emploi-Service Universels dont le montant sera détermi-
né par votre quotient familial et par le nombre de demandes (cette aide n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu). Il y 
aura une seule commande par famille. Cette prestation est financée intégralement sans possibilité de co-
financement supplémentaire par l’agent. 
La valeur faciale du Chèque Domicile CESU est de 10 €. Il sera valable jusqu’à fin janvier 2023. Si vous laissez périmer 
vos CESU, prière de les retourner au CLOS avant le mois de février 2023, afin qu’ils profitent à la collectivité pour la 
prochaine commande. 

  

CESU MILLESIME 2022 
    A PARTIR DU 13/09 JUSQU’AU 12/11/2021 

Comment obtenir vos CESU ? 

Comment utiliser vos CESU ? 

Pour commander vos CESU, vous devez retourner le formulaire de demande « CESU » auprès du CLOS. Vous aurez 
jusqu’au 12/11/2021 pour effectuer votre demande. La distribution aura lieu début janvier 2022. 

Deux utilisations différentes sont possibles : 
A - Par un prestataire (Recommandée par le CLOS) : en payant l’entreprise d’aide à domicile qui vous enverra un inter-
venant. Vous n’avez aucune démarche administrative, vous choisissez votre prestataire, soit en allant sur le site Inter-
net www.chequedomicile.fr, ou en téléphonant à la plateforme de Chèque Domicile du lundi au vendredi de 8 h à 20 h 
et le samedi de 8 h à 12 h 30 pour avoir un conseiller en ligne au :  

B - En emploi direct : Vous recrutez et employez la personne de votre choix  
Si vous optez pour l’emploi direct, Le CLOS décline toute responsabilité en cas de litige avec votre employé(e). En 
effet, avec l‘emploi direct, vous devenez employeur avec les obligations qui s’y rapportent  (droit du travail, convention 
collective, contrat de travail, déclaration de la rémunération du salaire, prud’homme en cas de litige etc…) 

 

 

 Rendez-vous sur                                                    rubrique  « trouvez un intervenant » 

 Contactez la plateforme dédiée accessible du lundi au vendredi de 8 h à 20 h 

          et le samedi de 8 h à 12 h 30 au : 0 825 000 103 0,15 € la mn 

 Pour l’emploi direct, rendez-vous sur le site du CNCESU : www.cesu.urssaf.fr     

          Tél : 0 820 002 378 0,12 € la mn 

                                                                                         FORMULAIRE DE DEMANDE AU DOS 

Une question ? Trouver un prestataire ? 

http://www.chequedomicile.fr
http://www.cesu.urssaf.fr


Date de réception : __/__/____   
Nombre de chèques CESU : ___________ 
Total : _______  
Signature du gestionnaire : 
 

Cadre réservé au CLOS 

Formulaire de demande CESU 2022 

Merci de compléter le formulaire en lettres capitales et de le signer 
Bénéficiaire 
 

Civilité o Madame   o Monsieur 
*Nom I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I  *Prénom I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 
*Date de naissance I_I_I I_I_I I_I_I_I_I         *Matricule I_I_I_I_I_I_I 
*Adresse     I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 
*Code Postal I_I_I_I_I_I *Ville I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 
*Téléphone personnelI_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I *Téléphone travail_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 
(*champs obligatoires) 

CADRE RESERVE AU CLOS : 
 

                                                           

 

          
Quotient de 0 à 984 

  
         € 

    
Quotient supérieur à 984 

  
         € 

         Pour commander vos CESU, vous devez retourner votre formulaire de demande au CLOS  
        avant le 12/11/2021. Une seule commande par an et par famille.  
        La distribution aura lieu début janvier 2022. 

ATTENTION, LES CHEQUES DOMICILE CESU COMMANDES PAR L’INTERMEDIAIRE DU CLOS NE SONT :                                             
NI ECHANGEABLES, NI REMBOURSABLES, NI RENOUVELABLES EN CAS DE PERTE OU DE VOL 

Je certifie exacts les renseignements indiqués ci-dessus et déclare avoir pris connaissance des conditions d’attribution et 
d’utilisation des Chèques Domicile CESU distribués par le CLOS, notamment que le CLOS déconseille l’emploi direct et 
décline toute responsabilité en cas de litige. 

Date : __/__/____ 
Signature : 

Date limite de retour du formulaire de demande au CLOS : 12/11 /2021 


