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PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH)



Les Chèques Solidarité Aisne et vous

Les Chèques Solidarité Aisne : pour quoi faire ?
Si vous êtes Aide à domicile auprès d’une personne en situation de handicap 

concerne. 

Vous trouverez dans ce guide toutes les informations nécessaires pour vous 

Modalités d’utilisation

dans la limite de son plan d’aide, et le complète le cas échéant, par tout autre 

Les Chèques Solidarité Aisne existent également sur Internet

Elle effectuera alors directement un virement sur votre compte bancaire.

Contrat de travail et déclaration des heures

votre contrat de travail.

Plus d’informations...

01 78 16 14 02 

du lundi au vendredi de 8h à 20h
et le samedi de 9h à 18h



Comment encaisser les 
Chèques Solidarité Aisne ?

une obligation préalable à tout premier 

Par internet :

www.cr-cesu.fr

Par courrier :

trouverez sur le volet détachable ci-contre, 
joindre votre Relevé d’Identité Bancaire et 

CR CESU

93738 BOBIGNY CEDEX 9

recevrez un courrier avec votre Numéro 

utiliser pour obtenir le remboursement de 

inutile de recommencer ces démarches, 
vous devez utiliser votre code NAN et vos 

Par le site internet de Domiserve :

compte bancaire sera crédité du montant 

Par le CR CESU :

Solidarité Aisne, signés au dos, accompagnés 

Votre compte bancaire sera crédité du 

jours.

Par l’intermédiaire de votre banque
(si celle-ci propose ce service) :

Solidarité Aisne, signés au dos, accompagnés 
d’un bordereau de remise. Votre compte 
bancaire sera crédité à hauteur du montant 

Votre employeur utilise le Compte
Solidarité Aisne par Internet :



Le dispositif Chèques Solidarité Aisne

01 78 16 14 02

du lundi au vendredi de 8h à 20h
et le samedi de 9h à 18h

www.domiserve.com

 

CR CESU
93738 BOBIGNY CEDEX 9

www.cr-cesu.fr

 

www.net-particulier.fr
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Intervenant salarié

INFORMATIONS RELATIVES AU PARTICULIER EMPLOYEUR

INFORMATIONS RELATIVES À L’INTERVENANT SALARIÉ

*Informations obligatoires

*Informations obligatoires

remises personnalisés à son nom.

précédée de la mention lu et approuvé

Résidence, bâtiment...

Lieu-dit

Ville

Si l’intervenant salarié est une assistante 
Valide du 

au

Informations à remplir en MAJUSCULES lisiblement dans les cases prévues à cet effet

INFORMATIONS BANCAIRES 



AVERTISSEMENT :

ARTICLE 1 – MISSIONS DU CRCESU

concernant les conditions d’émission et de commercialisation des 

ARTICLE 2 – VALIDITE DES CESU

spécial de paiement à valeur faciale pré-imprimée, comportant les 

cr-cesu.fr) ou sur simple demande faite en ligne ou par téléphone au 

ARTICLE 3 – DURÉE DE  VALIDITÉ

ARTICLE 4 – REFUS DE  REMBOURSEMENT

ARTICLE 5 – ACCEPTATION DES TITRES

ARTICLE 6 – PRÉPARATION DES TITRES EN VUE DE LEUR REMISE 
AU CRCESU

pré-imprimé avec les coordonnées de l’Intervenant, dont les trois 

dans les zones prévues à cet effet, détacher le talon du bordereau 

transport.

ARTICLE 7 – TRANSMISSION DES TITRES AU CRCESU

-

ARTICLE 8 – RÈGLEMENT DES CESU

bancaire de l’Intervenant.

ARTICLE 9 – RÉCLAMATION
-

lisation d’un service optionnel doit être adressée par lettre recom-
-

son envoi une copie de la partie détachable du bordereau de remise 

-

-

ne sera prise en compte si l’Intervenant n’a pas utilisé le bordereau 

-
-

ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES COLLECTÉES
-

-

-
pression des données collectées en adressant un courrier au servie 

ARTICLE 11 – RÈGLEMENT DES LITIGES

-

-
ront être intentées dès la constatation de l’incident de paiement. À 
défaut d’accord amiable, le litige sera porté devant les juridictions 


