
 

Encaisser les ty chèques 

Fiche d’utilisation  

de l’aide à domicile  
 

 

 

Pour encaisser les ty chèques, vous devez : 
 

 Etre affilié au CR-CESU Centre de remboursement des CESU et avoir un code NAN ; 

 Déposer vos chèques à la banque, les envoyer par la poste au CR-CESU ou vous créer 

un compte en ligne pour les encaisser vous-même. 

 

 

Pour vous affilier au CR-CESU, c’est facile et gratuit, 2 solutions : 

 
1. Vous téléchargez le formulaire d’inscription au CR-CESU disponible sur le site morbihan.fr et vous 

l’adressez rempli au CR-CESU à Bobigny. 

 

Ou bien 

 

2. Vous vous connectez-vous sur le site www.cr-cesu.fr 

 Cliquez sur « S’inscrire » 

 Cliquez sur la deuxième case « Vous travaillez au domicile de votre employeur » 

 Indiquez votre identité, adresse, email (obligatoire) et coordonnées du compte bancaire où sera 

viré le montant des chèques à encaisser 

 Indiquez un mot de passe, puis confirmez le ; 

 Cochez que vous avez pris connaissance des conditions d’usage du site 

 Cochez que vous avez pris connaissance des conditions d’affiliation au CRCESU 

 validez 

 

Vous êtes affilié. Le CR-CESU vous indique votre code NAN : conservez-le et donnez le à vos 

employeurs. 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez indiquer ici pour mémoire  

votre code NAN d’affilié au CR-CESU :  

Vos mots de passe personnels de connexion au site :  

http://www.cr-cesu.fr/


Pour encaisser vos ty chèques, 3 solutions : 

 
1. Vous déposez à la banque les chèques que votre employeur vous a donnés, avec le bordereau de 

dépôt que le CR-CESU vous a adressé. 
 

Ou bien 
 

2. Vous adressez les ty chèques par la poste, au CR-CESU à Bobigny avec un bordereau de dépôt : 

CRCESU- 93738 Bobigny Cedex 09 

Ou bien 
 

3. Vous créez un compte en ligne sur le site de Chèque Domicile et encaissez les chèques gratuitement. 
 

Pour créer un compte en ligne intervenant : 
 

 Connectez-vous sur le site : www.chequedomicile.fr 

 Cliquez sur « Côté Intervenant » 

 Vous accédez à votre espace Intervenant 

 

La première fois, cliquez sur « C’est ma première 

connexion » puis indiquez votre code NAN, votre Nom, 

Prénom, Code Postal et Date de naissance 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les autres fois, vous indiquerez simplement votre code NAN et votre mot de passe pour entrer sur votre 

espace intervenant. 
 

 Dans l’onglet « Encaisser mes chèques », vous 

devez indiquer : 

o Le Code CESU de votre employeur 

o Le numéro du chèque que vous souhaitez 

encaisser ainsi que le millésime du chèque 

(l’année) 

o Cochez « j’accepte les conditions » 

o Validez 

 Vous pourrez imprimer un récapitulatif des 

encaissements. 

 

Vous pouvez indiquer ici pour mémoire  

Le code CESU de votre employeur  

Votre mot de passe personnel de connexion au site  

http://www.chequedomicile.fr/

