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Période d’emploi Septembre Octobre* Novembre Décembre Janvier
Cesu tiers payant Oui Oui Oui
Information de prélèvement 23 octobre 24 décembre 22 janvier 2016 19 février 2016 25 mars 2016
Date du prélèvement 30 novembre 29 janvier 2016 29 février 2016 31 mars 2016 29 avril 2016

Cesu tiers payant : les dates à retenir !

Ces dates sont données à titre indicatif. Elles se basent sur les dates de déclaration théorique des salaires et ne 
prennent pas en compte d’éventuels retards postaux. Vous devez effectuer votre déclaration dans les 15 jours 
suivant le versement de la rémunération.
* Pour des raisons techniques, l’information et le prélèvement du mois précédent la mise en place du tiers payant 
sont également décalés d’un mois.
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