
Découvrez le nouveau dispositif Ticket CESU Carrefour  
à partir du 1er juillet 2015

Vous avez une ancienneté supérieure à 1 an et inférieure à 5 ans, et un enfant  
de moins de 6 ans ou un enfant handicapé de moins de 16 ans ?

Vous bénéficiez du Ticket CESU Garde d’enfant.
Ticket CESU, Chèque Emploi Service Universel, est un mode de 
paiement qui permet de régler les frais de garde de vos enfants pour :

>  Une structure* de garde d’enfant hors du domicile : crèche, 
halte-garderie, jardin d’enfants, garderie périscolaire.

>  Un salarié en emploi direct : assistante maternelle, garde  
à domicile, garde occasionnelle, baby-sitting…

>  Un organisme* spécialisé dans la garde d’enfant : entreprise  
ou association, prestataire ou mandataire.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE TICKET CESU

Le bénéfice du Ticket CESU est réservé aux salariés dont le contrat 
de travail n’est pas suspendu (congé parental, congé sabbatique, 
etc) et remplissant les conditions cumulatives suivantes : 

> Avoir une ancienneté supérieure à 1 an et inférieure à 5 ans. 

>  Avoir un enfant de moins de 6 ans ou un enfant handicapé de 
moins de 16 ans .

Les justificatifs pourront être demandés à tout moment par votre 
employeur.

MONTANT DE VOS DROITS
Vous avez la possibilité de commander jusqu’à 300 € maximum de 
Ticket CESU par an, avec une participation de l’employeur à hauteur 
de 50%, l’autre partie restant à votre charge. 

Ainsi vous pouvez bénéficier jusqu’à 30 tickets de 10 €. Sur chaque 
Ticket CESU de 10 €, votre employeur finance 5 €. Ce montant est 
limité à une seule aide par foyer. 

La participation que vous recevez de votre employeur est exonérée 
de charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.**

Le montant restant à votre charge ouvre droit à 50% de crédit 
d’impôt sur le revenu. **

OBTENIR VOS TICKET CESU

Vous pourrez commander tout ou partie de vos droits entre le 1er et  
le 10 de chaque mois en vous connectant à votre Espace Bénéficiaire  
Ticket CESU (www.ticket-cesu.fr) grâce aux identifiants génériques :

Identifiant : 3910630        Mot de passe : ticketcesu

Dès votre inscription vous recevrez votre identifiant/mot de passe 
personnel pour vous connecter.
Si vous ne possédez pas de connexion Internet (au bureau ou à 
votre domicile), rapprochez-vous de votre Manager RH paie ou de 
votre Service du personnel pour effectuer votre commande. 

Votre commande sera validée par votre Manager RH ou votre 
Service du personnel.

Si vous avez choisi des Ticket CESU papier, ils seront livrés sur 
votre site en fin de mois. Si vous avez choisi des Ticket CESU 
électroniques, ils seront crédités directement sur votre Espace 
Bénéficiaire Ticket CESU.

ATTENTION : Les Ticket CESU sont valables jusqu’au 31 janvier de 
l’année N+1 et ne pourront être ni échangés, ni remboursés en cas 
de non utilisation.

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

www.ticket-cesu.fr

* Vérifiez que votre structure accepte les CESU préfinancés. Les crèches affiliées n’acceptent que les CESU sous format papier. ** Sous réserve de modification de la législation en vigueur sur les services à la personne.
EDENRED FRANCE, S.A.S au capital de 464.966.992 € dont le siège social est situé 166-180, boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff – 393 365 135 R.C.S. Nanterre – TVA Intra Communautaire : FR 13 393 365 135. 
– immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 07 027 496 en qualité de courtier d’assurance ou de réassurance. Les marques mentionnées sur ce document sont enregistrées et propriété de EDENRED S.A. ou des sociétés 
de son groupe ou des sociétés partenaires dont EDENRED FRANCE  S.A.S détient des droits d’utilisation. 05/15

Des conseillers spécialisés sont à votre écoute  
au  0821 610 610 (0,12 € TTC / min en France Métropolitaine) :

>  Notre Service Clients vous renseigne sur l’utilisation du 
Ticket CESU et sur toutes les questions administratives, 
juridiques et fiscales.

>    Notre plate-forme Viavita vous aide dans la recherche du
prestataire le plus adapté à votre besoin.

FICHE PRATIQUE GARDE D’ENFANT 



Découvrez le nouveau dispositif Ticket CESU Carrefour  
à partir du 1er juillet 2015

Vous avez une ancienneté supérieure ou égale à 5 ans ? 
Vous bénéficiez du Ticket CESU Multi-services.

Dans le cadre du dispositif Multi-services, Ticket CESU, Chèque 
Emploi Service Universel, est un mode de paiement qui vous 
permettra de régler vos dépenses en services à la personne.

 
CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE TICKET CESU

Le bénéfice du Ticket CESU est réservé aux salariés dont le contrat 
de travail n’est pas suspendu (congé parental, congé sabbatique, 
etc) et remplissant la condition suivante : 

> Avoir une ancienneté supérieure ou égale à 5 ans. 

Les justificatifs pourront être demandés à tout moment par votre 
employeur.

MONTANT DE VOS DROITS
Vous avez la possibilité de commander jusqu’à 300 € maximum de 
Ticket CESU par an, avec une participation de l’employeur à hauteur 
de 50%, l’autre partie restant à votre charge. 

Ainsi vous pouvez bénéficier jusqu’à 30 tickets de 10 €. Sur chaque 
Ticket CESU de 10 €, votre employeur finance 5 €. Ce montant est 
limité à une seule aide par foyer. 

La participation que vous recevez de votre employeur est exonérée 
de charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.*

Le montant restant à votre charge ouvre droit à 50% de crédit 
d’impôt sur le revenu.*

…

OBTENIR VOS TICKET CESU

Vous pourrez commander tout ou partie de vos droits entre le 1er et le 10 
de chaque mois en vous connectant à votre Espace Bénéficiaire  
Ticket CESU (www.ticket-cesu.fr) grâce aux identifiants génériques : 

Identifiant : 3910630        Mot de passe : ticketcesu

Dès votre inscription, vous recevrez votre identifiant/mot de passe 
personnel pour vous connecter.
Si vous ne possédez pas de connexion Internet (au bureau ou à 
votre domicile), rapprochez vous de votre Manager RH paie ou de 
votre Service du personnel pour effectuer votre commande. 

Votre commande sera validée par votre Manager RH ou votre 
Service du personnel.

Si vous avez choisi des Ticket CESU papier, ils seront livrés sur 
votre site en fin de mois. Si vous avez choisi des Ticket CESU 
électroniques, ils seront crédités directement sur votre Espace  
Bénéficiaire Ticket CESU.

ATTENTION : Les Ticket CESU sont valables jusqu’au 31 janvier de 
l’année N+1 et ne pourront être ni échangés, ni remboursés en cas 
de non utilisation.

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

*Sous réserve de modification de la législation en vigueur sur les services à la personne.
EDENRED FRANCE, S.A.S au capital de 464.966.992 € dont le siège social est situé 166-180, boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff – 393 365 135 R.C.S. Nanterre – TVA Intra Communautaire : FR 13 393 365 135. 
– immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 07 027 496 en qualité de courtier d’assurance ou de réassurance. Les marques mentionnées sur ce document sont enregistrées et propriété de EDENRED S.A. ou des sociétés 
de son groupe ou des sociétés partenaires dont EDENRED FRANCE  S.A.S détient des droits d’utilisation. 05/15

www.ticket-cesu.fr
FICHE PRATIQUE MULTI-SERVICES

Des conseillers spécialisés sont à votre écoute  
au  0821 610 610 (0,12 € TTC / min en France Métropolitaine) :

>  Notre Service Clients vous renseigne sur l’utilisation du 
Ticket CESU et sur toutes les questions administratives, 
juridiques et fiscales.

>    Notre plate-forme Viavita vous aide dans la recherche du
prestataire le plus adapté à votre besoin.

À tout moment
•  baby-sitting 
•   bricolage 
•   jardinage

À la maison
•  aide au soutien scolaire
•  entretien de la maison  
et travaux ménagers 

•  repassage 

Pour la famille  
•  assistance aux  
personnes âgées  

• garde malade 
•  assistance aux  

personnes handicapées  
• garde d’enfant 


