
Emploi direct
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De votre compte 
personnel vous pouvez 

• Déclencher le paiement en ligne de votre 
intervenant en indiquant le code caché sous 

la zone à gratter de chaque Ticket CESU, 
chèque solidarité séniors

• Affilier/déclarer votre intervenant en emploi direct 
au Centre de Remboursement du CESU (CRCESU) 
en cliquant sur le lien « Gérer mes intervenants »
•  Conserver l’historique de vos paiements

Adoptez le Ticket CESU, 
chèque solidarité séniors 
dématérialisé en vous 
connectant sur le site 
www.ticket-cesu.fr
Accédez à votre compte personnel e-Ticket CESU avec 
votre identifiant et votre mot de passe indiqués dans 
le courrier de bienvenue. En choisissant cette formule, 
chaque mois, votre compte personnel est crédité du 
montant déterminé par votre plan d’aide. 

> Plus simPle  Vous payez votre intervenant en quelques clics
> Plus Précis  Vous réglez la prestation au centime près
> Plus raPide  Votre intervenant dispose du règlement 
sous 24h, sur son compte internet
> Plus sûr  Vous éliminez tout risque de perte 
ou de vol de vos chèques
> Plus écologique  Vous contribuez à réduire 
la consommation de papier

5 bonnes raisons de choisir 
le e-Ticket CESU

 Un accompagnement 
téléphonique gratuit

du lundi au vendredi de 9h à 18h 
des conseillers vous renseignent 

sur l’utilisation du Ticket CESU et facilitent 
vos démarches

Département de la Marne
www.marne.fr
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Le Mot du 
Président

Nous avons souhaité mettre en place 
ce Ticket CESU, chèque solidarité 
séniors, afin d’améliorer votre vie 
quotidienne. 

Ce titre est préfinancé par le 
Département de la Marne et 
permet de rémunérer les services 
à la personne. C’est un mode de 
paiement simple et sécurisé.

Avec ce dispositif, nous affirmons 
notre volonté d’être au plus près de 
vous et de vous aider à mieux vivre.

René-Paul Savary
Sénateur de la Marne
Président du Conseil 
départemental.

Comment utiliser 
vos Ticket CESU ?

Votre plan d’aide 
Le Ticket CESU, chèque solidarité séniors, 
est un Chèque Emploi Service Universel, préfinancé 
par le Département de la Marne conformément 
à la prise en charge mensuelle prévue.

Le règlement de votre 
salarié à domicile 
Le Ticket CESU, chèque solidarité séniors permet 
de rémunérer un salarié à votre domicile. 
Le paiement s’effectue à l’aide d’un ou plusieurs 
Ticket CESU, chèque solidarité séniors 
et complété, si nécessaire par tout autre moyen 
de paiement (espèces, chèque ou virement).

La déclaration de votre salarié
Vous devez déclarer votre salarié auprès 
du Centre national CESU (CNCESU) 
sur le site www.cesu.urssaf.fr 
ou compléter le volet social du carnet CESU 
qui vous est délivré séparément. 
Votre salarié recevra ensuite une attestation 
qui équivaut au bulletin de paie. 
Les charges sociales sont payées directement 
par le Département de la Marne au CNCESU.

Les différentes étapes 
d’utilisation 
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Le Département de la Marne vous aide à vivre mieux au quotidien

➊

➋

➌
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Faites appel à...
un salarié en emploi direct, conformément 
à votre plan d’aide mis en place par le Département 
de la Marne.

vériFiez QUe...
votre salarié est déjà affilié au Centre 
de Remboursement du CESU (CRCESU).

Si ce n’est pas fait, vous devez l’affilier depuis 
votre espace personnel e-Ticket CESU ou à l’aide
 du formulaire joint à votre courrier de bienvenue.

payez…
Soit en remettant le (ou les) Ticket 
CESU, chèque solidarité séniors à votre 
intervenant afin de payer les prestations de 
services. 

Soit de votre compte e-Ticket CESU
vous effectuez directement un virement sur le compte 
bancaire de votre intervenant en saisissant le code 
caché sous la zone à gratter de chaque Ticket CESU, 
chèque solidarité séniors.

déclarez… 
votre intervenant sur www.cesu.urssaf.fr 
ou à l’aide du volet social qui vous a été transmis 
par le Centre National du CESU (CNCESU).

Les chèques Ticket CESU sont valables jusqu’au 31 janvier de l’année suivant celle inscrite sur le chèque

Les chèques Ticket CESU sont valables jusqu’au 31 janvier de l’année suivant celle inscrite sur le chèque


