
Avantage : 
Prise en charge de 4 € par Cesu de 14€. Cette subvention est limitée à 30 
Cesu subventionnés par année civile et par salarié.
A noter : Possibilité de commander vos Cesu soit en carnet, soit en version 
électronique (e-Cesu), somme qui viendra alimenter votre compte personnel Cesu.

Conditions :   Salariés Adecco France
- Intérimaire : 900 h. (360 trentièmes) et plus dans les 12 derniers mois et 

fin de mission n’excédant pas 1 mois à la date de la commande.
- Permanent / CDI Intérimaire : 6 mois d’ancienneté au moment de l’inscription 

et sous réserve de faire partie des effectifs au moment de la commande.

Commande de ______(Qut) Cesu d’une valeur faciale de 14 € au format «papier»   OU au  format e-Cesu (dématérialisé) 
- Règlement par chèque bancaire (prise en charge de 4 € par Cesu de 14 €) soit _____ (Qut) Cesu x 10 € = _________ € (subvention est limitée à 30 Cesu subven-
tionnés par année civile et par salarié)
- Réglement par virement : sur le compte IBAN FR76 3000 3022 8000 0372 6363 533 BIC : SOGEFRPP. 
Indiquer votre Nom et Prénom ainsi que la mention «CESU IdF»)
Pièces à joindre à votre dossier : 

- Le chèque bancaire à l’ordre du CSE Adecco IdF. Merci d’établir 1 chèque par bon de commande.
- l’avis de virement (merci d’indiquer votre Nom et Prénom ainsi que la mention «CESU IdF»)

- Pour les intérimaires,  joindre votre dernière attestation Pôle Emploi. Une attestation par dossier 
Ce document est à télécharger sur votre espace personnel Adecco ou à demander à votre agence.

A noter : 
• Les commandes sont prises en compte avant le 15 de chaque mois (cachet de la poste faisant foi). Au 

delà, il faut attendre le mois suivant pour qu’elles soient enregistrées. Vos CESU sont envoyés en fin de 
mois en courrier simple par la société Chèque Domicile (www.chequedomicile.fr). 

• Les cesu ont une date limite de validité (les cesu année N sont utilisables jusqu’au 31/01/N+1). Au-delà de 
cette date de validité (indiquée sur les cesu), ils ne seront ni repris, ni échangés.

• Si vous optez pour le e-cesu, vous recevrez un mail de Chèque Domicile vous invitant à créer votre espace personnel sécurisé et la procédure 
d’optention et d’utilisation des e-cesu.

Chèque Emplo i  Ser v ice 
Universe l  (CESU)  2021

01
/0

1/
20

21Bon de commande

MERCI DE REMPLIR CE FORMULAIRE UNIQUEMENT EN MAJUSCULES
(Tout dossier illisible ou incomplet sera retourné à l’expéditeur)  

Tout savoir sur le CESU «pré-financé» : 
www.chequedomicile.fr 
sur le e-cesu : www.chequedomicile.fr/

decouvrez-produit/les-services/le-e-cesu/

A noter : Crédit d’impôt sur le revenu 
de 50% sur l’ensemble des services à 
la personne, déduction faite de l’aide 
du CSE.

Dans la limite du budget disponible

Contact CSE Central : 
idf.asc@csecadecco.com 

«Les informations demandées, dont la communication nous est nécessaire, feront l’objet d’un traitement automatisé par le CSE Central Adecco en tant que responsable de traitement 
aux fins de prise en compte de votre demande en tant que bénéficiaire des actions sociales et culturelles (ASC). Les informations sont destinées à nos services et le cas échéant à des tiers 
concernés. Les données seront conservées pendant la durée de gestion de votre demande ainsi que pendant une période ultérieure afin de vous maintenir informé des services proposés en 
matière d’ASC. Conformément au Règlement européen sur la protection des données à caractère personnel (RGPD), vous disposez d’un ensemble de droits concernant vos données que 
vous pouvez exercer à tout moment auprès du CSE Central Adecco, notamment un droit d’accès et de rectification des données vous concernant et du droit de vous opposer au traitement 
des données.Pour en savoir plus, veuillez consulter la Politique de protection des données ci-joint, Egalement téléchageable sur lescseadecco.com (mention RGPD en bas de chaque page) 
ou sur simple demande  au CSE Central Adecco - 109 Boulevard Stalingrad - 69628 Villeurbanne cedex - Tél. : 04 72 69 91 10 ou par mail : rgpd@csecadecco.fr»

Mention sur protection des données (RGPD)

Date  et signature OBLIGATOIRE. 
En signant, je reconnais avoir pris connaissance des conditions 
indiquées sur ce formulaire

Dossier à retourner par mail à idf.asc@csecadecco.com
ou par courrier au  CSE Central Adecco (5ème étage) - 109 bd Stalingrad 69628 Villeurbanne Cedex

NOM  ........................................................................................................................ Prénom :  ...................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................................................................................................................................

Batiment ..................... Porte : ......................CP : ........................... Ville : ...................................................................................................................................

Mail (obligatoire) :   ................................................................  Tél : ............................................ : Port: .........................................

Vous êtes :   Intérimaire : Date dernière fin de mission :  Né(e) le (obligatoire) : 

  CDI intérimaire  - Date d’entrée :  ......................................

  Permanent - Date d’entrée :  .............................................. Matricule :.......................................................................................................
*Votre agence Adecco. N°DR/Ag : ....................  ou nom de l’agence : ........................................................................................................................................
Adresse  .......................................................................................................................................   Ville ................................................... CP :  ............................
*Vous trouverez ces informations en bas à gauche de votre contrat de mission ou en contactant votre agence

http://www.chequedomicile.fr
http://www.chequedomicile.fr
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