
Sécurisez 
votre remboursement

Pour nous contacter

Pour retrouver tous nos services, comment souscrire, 
les tarifs, ainsi que nos CGA, CGU 
en vigueur :

www.cr-cesu.fr
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0,40 € / min
0 892 680 662

Mot de passe MOT DE PASSE OUBLIER ?

SE SOUVENIR

Nom

Déposez vos CESU en ligne,
sur l’application Smartphone CRCESU
ou sur www.cr-cesu.fr

Gagnez du temps et déposez vos CESU préfinancés via 

votre Smartphone avec l’application mobile du CRCESU.

1, 2, 3…
1   Connectez-vous sur l’application Smartphone du CRCESU,

2    Flashez vos CESU, à l’aide de votre smartphone,

3    Créez votre remise en cliquant sur le bouton de validation.

Téléchargez l’application CRCESU sur le store 
de votre mobile et connectez-vous avec vos 
identifi ants CRCESU
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RÉSERVÉ INTERVENANT

COIN COUPÉ = TITRE INVALIDÉ

 
Quinze € 00

EDENRED
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*15,00* €
Dix € 00

Nu
ls

id
é

DUPONT STEPHANEDUPONT STEPHANEDUPONT STEPHANEDUPONT STEPHANEDUPONT STEPHANE

(43)

IIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIII

II

 {0000048 {075005478943} 019497882544[ 

3
4

9
7

8
8

2
4

8
6

0
0

0
0

0
6

1
0

0
0

0
0

0

SPEC
IMEN

N
u

l 
s
i 
d

é
c
o

u
v
e

rt

2022

*0,00*€
Zéro euros 00 cts

92120 MONTROUGESPECIMEN

SPECIMEN

SPECIMEN

SPECIMEN

SPECIMEN

SPECIMEN

92120 MONTROUGE92120 MONTROUGE92120 MONTROUGE92120 MONTROUGE

r
N

u
l
s
i
d

é
c
o

u
v
e

rt

0000000

FRANCE ENTIERE

MENAGE-GARDE ENFANT-ASSISTANCE-SOUTIEN SCO. APA

21 2653717 001     103927

MARIE-LOUISE DESMOULIN

SERVICE MARKETING COMM

TUTRICE MME NADEGE VATIER

SODEXO SOLUTIONS MOTIV FR

92022 NANTERRE CEDEX

**0,00
ZERO EURO

WWW0000SPEC
IM

EN

CESU



!   Intégrité du titre
Le titre doit être entier, non découpé, 
non perforé et ne doit pas avoir été tamponné.

A   Millésime
Le millésime du titre 2022 est acceptable 
du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2023.

B   Thermo-sensibilité
Pincez le titre ou apposez votre pouce quelques 
secondes sur la zone sensible : la zone change de 
couleur ou s’efface temporairement à la chaleur.

C   Zones fl uorescentes
Vérifiez la présence d’encre fluorescente : 
l’encre perd sa fluorescence en la photocopiant 
et devient fluorescente à la lampe à UV.

D   Code à barres
Le code à barres permet une meilleure traçabi-
lité.

Chèques Emploi Service Universel 
Préfinancés CESU  2022 

Les sécurités communes

CESU Domalin by Bimpli - Natixis Intertitres

 1   Zone grise à gratter sous laquelle se trouve un code secret 
nécessaire pour procéder au règlement par internet des 
intervenants.

  2   Code de sécurité sur lequel nous communiquons en cas de vol.

 3   Clé RLMC qui permet un double contrôle en cas de problème 
de lecture sur la ligne CMC7.

4   Ligne CMC7 composée d’une série de chiff res au bas du titre.
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MODALITÉS DE REMBOURSEMENT :
Pour obtenir le remboursement, l’intervenant (salarié
ou organisme) doit être affilié auprès du Centre de
Remboursement du CESU (CR CESU). L’affiliation au CR
CESU se fait :
- directement, pour les intervenants personnes morales.
- par l’intermédiaire du particulier employeur, pour les salariés.

Centre de Remboursement du CESU :
CR CESU - 93738 BOBIGNY CEDEX 09 - www.cr-cesu.fr
Tél. 0 892 680 662 (Service 0,40 € / min + prix appel)

Le remboursement des titres peut être demandé par
l’intervenant affilié en complétant un bordereau de remise
personnalisé à son nom avec ses coordonnées bancaires :
- déposé à l’agence bancaire de l’intervenant, si le borde-
reau comporte ses références bancaires pré-imprimées.
- ou adressé par voie postale au CR CESU.

Ce titre est émis et remboursé conformément à la législation en vigueur par Sodexo
Pass France SA, émetteur habilité sous le N°2005002, 19 rue Ernest Renan 92022
Nanterre Cedex.

MODALITÉS D’UTILISATION :
- Ce titre est valable uniquement en France métropolitaine, dans les départements
d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

- Aucune monnaie ne peut être rendue sur ce titre.
- Le grattage de la zone au recto de ce titre invalide le titre et ne permet plus le
remboursement de votre intervenant par le CR CESU.

RENSEIGNEMENTS :
Pour connaître les prestataires de services de votre région ou régler
un intervenant en ligne, connectez-vous sur : www.cesu-sodexo.fr.

IDENTIFICATION
D’UN TITRE FALSIFIÉ :
- Si l’encre rouge fluorescente
au recto et au verso apparaît
d’une autre couleur (cause :
photocopie, impression ama-
teur...), le titre est un faux.
- Si l’encre rose thermoréactive
(sous le code sécurité) au recto
ne disparaît pas au contact de
la chaleur, le titre est un faux.
- Si le titre ne possède
pas de zone à gratter au
recto, il s’agit d’un faux.

Ce titre ne peut être ni acheté
ni vendu sans l’accord de
Sodexo Pass France.
Le recel (notamment de Cesu préfinancés) est puni de cinq ans
d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende (article 321-1
du Code Pénal).

www.sodexo.fr
Attention, si la zone à gratter est découverte avant utilisation du titre, celui-ci est automatiquement invalidé.

Code NAN

Nom ou cachet de l’intervenant et signature

- Ce titre est valable jusqu’au 31 janvier 2023.
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 1  Perfo.

  2  Argent eff et miroir.

 3  Code Sécurité.
4  Pavé CMC7.

5  Encre fl uo rouge 805.
6  Thermo rose.
7   Zone de grattage, 

Titre inutilisable après 
découverte du code (sauf pour 
le paiement via Internet).
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Acceptation du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2023. 
Remboursables auprès de CRCESU jusqu’au 28 février 2023.

Le CESU Domiserve - Groupe La Banque Postale
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Ce titre est émis et remboursé dans le cadre de la législation en vigueur par Domiserve, 106 avenue 
Marx Dormoy 92120 Montrouge, émetteur habilité sous le N°2005003.

Modalités d’utilisation :

• Ce titre est valable uniquement en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer 
et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
• Ce titre est valable jusqu’au 31 janvier de l’année suivant celle figurant au recto du titre, en haut à droite.
• Aucune monnaie ne peut être rendue sur ce titre.

Code NAN

Nom ou cachet de l’intervenant et signature

• Le recel (et notamment de Cesu préfinancés) est puni de cinq ans d’emprisonne-
ment et de 375 000 euros d’amende (articles 321-1 et suivants du code pénal).

Modalités de remboursement :

Pour obtenir le remboursement, l’intervenant (salarié ou organisme) doit être affilié 
auprès du Centre de remboursement du Cesu (CR CESU), commun aux cinq 
émetteurs habilités. L’affiliation au CR CESU se fait :
• directement, pour les intervenants personnes morales
• par l’intermédiaire du particulier employeur, pour les salariés.
Centre de remboursement des CesuMD :

CR CESU - 93738 Bobigny Cedex 9 - 
Tél. : 0 892 680 662 (0,40€/min + prix appel)  www.cr-cesu.fr

Le remboursement des titres peut être demandé par l’intervenant affilié en 
complétant un bordereau de remise personnalisé à son nom avec ses coordonnées 
bancaires :
• déposé à l’agence bancaire de l’intervenant, si celle-ci lui propose ce service et si le 
bordereau comporte ses références bancaires pré-imprimées.
• adressé par voie postale au CR CESU.

Pour obtenir le remboursement des titres en un seul clic, rendez-vous sur
www.domiserve.com, rubrique Intervenant.

Eléments de sécurité :

• L’encre fluorescente rose fuchsia présente sur ce titre 
devient mauve en cas de photocopie.
• Une encre spécifique rose clair au recto de ce titre 
devient blanche au contact d’une source de chaleur 
(encre thermo-réactive).
• Ce titre est doté d’une zone à gratter. Si cette zone 
est découverte, le titre n’est plus remboursable.

 1   Zone de micro-lettres : La zone est remplie de mots qui sont 
imprimés en taille très réduite. Ces micro-inscriptions ne sont 
pas visibles à l’œil nu et se confondent facilement avec une 
ligne. La lecture de la zone nécessite l’usage d’une loupe.

 2   Encre grattable sur code titre sécurisé : L’encre grattable per-
met de masquer un code secret qui, sous l’action du grattage, 
le révèle de façon irréversible. 

 3   Clé RLMC : une ligne RLMC qui permet un double contrôle 
en cas de problème de lecture sur la ligne CMC7.

 4   Ligne CMC7 : une ligne CMC7 composée d’une série de 
chiff res au bas du titre.

5   Code individuel de production : un code individuel de 
production est imprimé au dos du titre.
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Ticket CESU - Edenred France
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RÉSERVÉ INTERVENANT

COIN COUPÉ = TITRE INVALIDÉ

 
Quinze € 00

EDENRED
92 240 Malakoff
 
 
 

DUPOND Jean

NO....00026 – 5 CESU

*15,00* €
Dix € 00

CADRE  RÉSERVÉ  INTERVENANT

Code NAN : 

Nom ou cachet de l’intervenant et signature

Edenred préserve nos forêtsEdenred préserve nos forêts en  en 
utilisant du papier FSC mixte. utilisant du papier FSC mixte. 

MODALITÉS D’UTILISATION :

•  Ce titre est valable uniquement en 
France métropolitaine, dans les 
départements d’outre-mer et à Saint-
Pierre-et-Miquelon.

•  Ce titre est valable jusqu’au 31 janvier 
2023.

•  Aucune monnaie ne peut être rendue 
sur ce titre.

•  Le recel (notamment de titres) est puni 
de 5 ans d’emprisonnement et de 

000 euros d’amende (art. 321-1 et 
suivants du code pénal).

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ : 

able, ce titre doit comporter :
Une zone thermoréactive placée sous 
la valeur faciale du titre qui s’efface 
temporairement en présence d’une 
source de chaleur.
Une zone d’encre fluorescente 
normalement de couleur rose. 

•  Une zone grattable. Son utilisation est 
décrite dans le mode d’emploi, envoyé 
au bénéficiaire. Découverte, elle 
invalide la version papier du Ticket CESU

Émetteur habilité sous le N°2005005

www.edenred.fr/ticket-cesu 
MODALITÉS DE REMBOURSEMENT :

Pour obtenir le remboursement, 
l’intervenant (salarié ou organisme) – 
ci-après « Intervenant » doit être affilié 
auprès du Centre de Remboursement du 

Cesu (CRCESU), commun aux 5 émetteurs habilités.  
L’affiliation au CRCESU se fait soit directement, pour 
les intervenants personnes morales et les intervenants 
salariés, soit par l’intermédiaire du particulier 
employeur, pour les intervenants salariés.
Centre de remboursement du CESU :     
CRCESU - 93738 Bobigny Cedex 9 
www.cr-cesu.fr, voir numéro de téléphone ci-contre.
Le remboursement des titres peut être demandé par 
l’intervenant affilié en complétant un bordereau de 
remise personnalisé à son nom avec ses coordonnées 
bancaires :
• Déposé à l’agence bancaire de l’intervenant, sous 
réserve d’acceptation par cette dernière
• Adressé par voie postale au CRCESU
• Par Internet sur le site ou sur l’application Smartphone 
du CRCESU www.cr-cesu.fr
L’intervenant peut présenter les titres au CRCESU pour 
remboursement jusqu’au 28 février 2023 (cachet de La 
Poste faisant foi).
Le bénéficiaire des titres peut déclencher le paiement 
de l’intervenant sur le site www.edenred.fr/ticket-cesu , 
depuis son Espace Bénéficiaire e-Ticket CESU, en 
découvrant le code caché situé sous la zone à gratter 
de chaque titre et ce avant le 31 janvier 2023, date 
limite de validité de ce titre.
Ce titre est émis et remboursé dans le cadre de la 
législation en vigueur par : EDENRED, S.A.S au capital de 
464.966.992€ : 166-180, boulevard Gabriel Péri – 92240 
Malakoff – 393 365 135 R.C.S Nanterre.
Les marques mentionnées sur ce document sont 
enregistrées et propriété de EDENRED S.A ou des 
sociétés de son groupe ou de ses partenaires.
Dans les conditions de la Politique de protection des 

données personnelles d’Edenred en France disponible sur http://
www.edenred.fr/edenred-rgpd/, des données personnelles font 
l’objet des traitements suivants : (i) pour les bénéficiaires : mise à 
disposition et utilisation des titres, gestion de la relation avec les 
bénéficiaires, lutte contre la fraude ainsi que la réalisation 
d’études et respect de la réglementation, (ii) pour les 
intervenants : remboursement des titres, réalisation d’études, lutte 
contre la fraude et respect de la réglementation. Vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de 
suppression auprès d’Edenred France en remplissant le formulaire 
disponible à :
http://rgpd.myedenred.fr ou par courrier au C.R.C – 166-180, 
boulevard Gabriel Péri – 92245 MALAKOFF Cedex. Concernant  
les données initialement collectées par le financeur des 
bénéficiaires, ces derniers exercent leurs droits directement 
auprès de leur financeur.

nom avec ses coordonnéesnom avec ses coordonnées

de l’intervenant, de l’intervenant, 
dernièredernière

CRCESUCRCESU
sur l’application Smartphonesur l’application Smartphone

son nom avec son nom avec 

à l’agence bancaire à l’agence bancaire 
par cette dernièrepar cette dernière

postale au CRCESUpostale au CRCESU
le site ou sur l’application le site ou sur l’application 

www.cr-cesu.frwww.cr-cesu.fr

bancairesbancaires ::
Déposé à l’agence bancaire Déposé à l’agence bancaire 

réserve d’acceptation réserve d’acceptation 
Adressé par voie postale au Adressé par voie postale au 

Internet sur le site ou Internet sur le site ou 
CRCESU CRCESU 

à l’agence bancaire à l’agence bancaire 
d’acceptation d’acceptation 

par voie par voie 
sur le site ou sur le site ou 

Déposé à l’agence bancaire Déposé à l’agence bancaire 
d’acceptation d’acceptation 

Adressé par voie Adressé par voie 
Internet Internet 

CRCESU CRCESU www.cr-cesu.frwww.cr-cesu.fr
L’intervenant peut L’intervenant peut 

d’amende d’amende 
code pénal).code pénal). Déposé Déposé 

réserve réserve 
• Adressé • Adressé 
• • Par Par 
du CRCESU du CRCESU 
L’intervenant peut L’intervenant peut 

comporter :comporter :
placée sousplacée sous

s’efface s’efface 
en présence d’une en présence d’une 

SÉCURITÉ SÉCURITÉ 

ce titre doit ce titre doit 
thermoréactive thermoréactive 

du titre qui s’effacedu titre qui s’efface
en présence d’uneen présence d’une

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 

able, ce able, ce 
zone thermoréactive zone thermoréactive 

valeur faciale valeur faciale 
temporairement temporairement 
source de chaleur.source de chaleur.

DISPOSITIFS DISPOSITIFS 

Une Une 
la valeur la valeur 
temporairement temporairement 
source source 

DISPOSITIFS DE DISPOSITIFS DE 

able, able, 

CRCESU numéro :

FR 2022

valable  
uniquement  

en France
FR 2022

1    Coin supérieur gauche à découper 
avant envoi.

 2   Ligne CMC7 en caractères propres aux 
chèques bancaires.

3    Clé RLMC qui permet un double 
contrôle 
en cas de problème de lecture sur 

la ligne CMC7. 4    Encre grattable masquant un numéro 
secret à saisir en cas de règlement de 
l’intervenant via internet.

5    Caviardage pour empêcher la lecture 
du numéro caché.

6  Mot Edenred écrit en micro texte.
7  Second « e » de Edenred inversé.

2
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3
4
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 1   Zone de grattage : rend inutilisable le titre si elle est grattée 
(sauf pour le paiement en ligne).

  2  Pavé CMC7. Police d’impression propre au chèque bancaire.

 3  Ligne CMC7.
4   Raison sociale de Up, émetteur du Chèque Domicile.


