Particuliers employeurs
Comment activer Cesu + ?
Rien de plus facile !
Quelques clics pour gagner en simplicité, sécurité et rapidité.

l’attestation
d’adhésion

étape 1

ATTESTATION D’ADHÉSION
CESU

Entre l’employeur :
Nom de naissance :

Nom d’usage :

Prénom :

Adresse :
Ville :

01

Rendez-vous sur www.cesu.urssaf.fr
Puis cliquez sur “Utiliser le Cesu”.

Code postal :

N° Urssaf ou Cesu : Y

Et le salarié :
Nom de naissance :

Nom d’usage :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Code postal :

N° de Sécurité sociale :

02

Téléchargez
l’attestation d’adhésion.

03

Complétez l’attestation avec votre
salarié. Gardez-en chacun un
exemplaire.

L’employeur et le salarié reconnaissent s’être entendus sur l’utilisation de CESU

.

Conformément à l’article 7 des conditions générales d’utilisation, le centre national Cesu prélèvera sur le compte bancaire de
l’employeur le montant de la rémunération du salarié.
Afin que le service soit fonctionnel, le salarié s’engage à saisir ses coordonnées bancaires sur son compte en ligne, en vue du
reversement du salaire qui sera opéré par le centre national Cesu.
Le salarié peut à tout moment obtenir à nouveau le paiement direct de son salaire, en en faisant la demande à son employeur.

Signature de l’employeur

Signature du salarié

(précédée de « Lu et approuvé »)

(précédée de « Lu et approuvé »)

À

le

À

le

Cette attestation doit être éditée en double-exemplaire et conservée par l’employeur et le salarié.
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Les coordonnées bancaires
de votre salarié

étape 2
01

Votre salarié renseigne ses coordonnées bancaires
sur son compte en ligne.

Activation de Cesu +
sur votre compte en ligne

étape 3
01

Connectez vous à votre compte en ligne, puis cliquez sur “Cesu +”.
Si vous n’avez pas encore de compte en ligne, découvrez notre
tutoriel “comment créer son compte en ligne” disponible sur
demande.

02

Sélectionnez le salarié pour lequel
vous souhaitez activer Cesu +.

03

Validez l’activation
de Cesu +.

04

Le service est maintenant activé !
Vous pouvez déclarer.

Déclaration
de votre salarié

étape 4
01

Cliquez sur “Déclarer”
depuis votre tableau de bord.

02

Complétez le formulaire de déclaration
et cliquez sur “Enregistrer”.

Avec Cesu +, vous êtes directement prélevé des sommes déclarées

03 et votre salarié reçoit sur son compte bancaire sa rémunération

déduite de l’impôt. L’écran récapitulatif vous indique les différents
montants (montant de l’impôt sur le revenu, salaire net à verser).

Avec Cesu +, c’est plus simple,
plus sécurisé et plus rapide !
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du Cesu
www.cesu.urssaf.fr
et le site dédié au prélèvement à la source
www.monprelevementalasource.urssaf.fr

