LE CESU
GARDE D’ENFANTS
0-6 ANS
Assistants d’éducation

Qu’est-ce que le CESU Domiserve ?
Le chèque emploi service universel est un moyen de
paiement, financé entièrement par le Rectorat de
Nice.
Il permet de régler une prestation d’organismes
agréés de « Services à la Personne » (entreprise,
association) ou de rémunérer votre salarié(e) à
domicile par le biais de l’emploi direct.

Comment effectuer sa demande ?
Remplissez le formulaire de demande CESU
Joignez l’ensemble des pièces justificatives demandées
Adressez le tout à :
DOMISERVE
Service BO CESU
RECTORAT DE NICE
106 avenue Marx Dormoy
92120 Montrouge

Les services payables en CESU
L’enfance
•
•
•
•
•
•
•

Garde d’enfant à domicile
Crèche
Assistante maternelle agréée
Halte garderie
Garde occasionnelle : baby-sitting,
garde malade
Sortie d’école
Centres aérés

Le CESU facilite votre
quotidien !
Le Rectorat de Nice finance jusqu’à
840 € de CESU financés à 100% pour
la garde de vos enfants de 0 à 6 ans !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
votre intranet…

NOS RÉPONSES À VOS QUESTIONS
Quelle est la participation financière du Rectorat de Nice ?
Chaque salarié a la possibilité de commander, chaque année, jusqu’à 840€ de CESU
maximum (après étude de votre demande).
Le Rectorat de Nice prend en charge 100% de la somme commandée.
Qui pouvez-vous payer avec vos CESU Domiserve ?
• Des organismes agréés « Services à la Personne » (association, entreprise) ou une structure
collective de garde d’enfants (crèches, etc) : vous réglez en CESU à réception de la facture.

• Un employé officiant à votre domicile ou une assistante maternelle agréée : vous réglez en
CESU le salaire net. Il doit obligatoirement être affilié au CR CESU (www.cr-cesu.fr ou
www.domiserve.com – espace intervenant).
Quelle est la date de validité de vos CESU Domiserve ?
Les CESU préfinancés sont millésimés, qu’ils soient en chèques ou électroniques : utilisables
tout au long de l’année en cours et jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.
Par exemple, les CESU achetés en avril 2021 sont utilisables jusqu’au 31 Janvier 2022.
Comment choisir le type de CESU ?
Vous avez le choix entre 2 types de CESU :
La version chèque
Ce sont des chèques à montant prédéfini, regroupés sous forme de carnet.
Ils sont nominatifs, sécurisés et numérotés.
La version électronique
C’est une solution de paiement en ligne sécurisé grâce à un identifiant et à un mot de passe.
L’utilisation est simple et rapide. Le CESU sous format électronique permet le règlement au
centime près. Si le solde du compte est insuffisant, vous pouvez compléter le montant dû avec
votre carte bancaire.
NB: Pour payer les établissements publics (crèche, halte garderie), la version papier est
privilégiée.
Quelles sont les démarches fiscales
Pour les organismes agrées, vous recevrez une attestation chaque année afin de bénéficier de
la réduction/crédit d’impôt de 50 % du montant dépensé (hors aides financières).
Pour le(la) salarié à domicile, vous devez déclarer le salaire sur le site de l’Urssaf :
www.cesu.urssaf.fr
Comment commander vos CESU Domiserve ?
Vous pouvez contacter vos conseillers Domiserve via la ligne dédiée au 01 78 16 14 59.

FORMULAIRE DE COMMANDE 2021
ASSISTANTS D’ÉDUCATION
RECTORAT DE NICE
CESU Garde d'enfant de moins de 6 ans

(Commande par année civile même en cas de reliquat de CESU de l’année précédente)

BÉNÉFICIAIRE DE L'AIDE
*

Monsieur

Madame

*Date de naissance : _______/________/______________

*Nom : ____________________________________________________ *Prénom : _________________________________________
*Adresse : _____________________________________________________________________________________________________
*Code Postal : ______________

*Ville : ________________________________________________________

*Téléphone : ______________________________

*Email : _______________________________________________________

* Informations obligatoires

IDENTITÉ DE VOTRE (VOS) ENFANT(S) DE MOINS DE 6 ANS
1er

enfant Nom*: ______________________ Prénom*: _____________________ Date de naissance*: _____/_____/_____

2ème

enfant Nom*: ______________________ Prénom*: _____________________ Date de naissance*: _____/_____/_____

3ème

enfant Nom*: ______________________ Prénom*: _____________________ Date de naissance*: _____/_____/_____

4ème

enfant Nom*: ______________________ Prénom*: _____________________ Date de naissance*: _____/_____/_____

SITUATION FAMILIALE ACTUELLE
Vous vivez seul(e), vous êtes :

célibataire

Vous vivez en couple et vous êtes :
Identité de l'autre parent :

Monsieur

divorcé(e)

veuf(ve)

marié(e)

pacsé(e)

concubin(e)

Madame

*Nom : _________________________________ *Prénom : ____________________________
Habite à l'adresse du Bénéficiaire :

Oui

Non

Votre conjoint(e) est-il(elle) en activité professionnelle(1) :

Fonctionnaire :

Oui

Non

Oui (Reprise le(2) : _____/_____/_____ )

Non

(1) Si le conjoint(e) n’exerce pas d’activité, le calcul est établi à partir de la date de naissance de l’enfant + 10 semaines pour les 1er
et 2ème enfants, 18 semaines pour le 3ème enfant, 22 semaines en cas de naissance multiple.
(2) Si le congé d’adoption n’est pas pris, les délais réglementaires seront appliqués.

TYPE DE CESU - GARDE D’ENFANT DEMANDÉ
Titres CESU papier

ou

Compte CESU électronique

Si Titres CESU papier :
Valeur faciale de 20€ + 5€ pour appoint (si nécessaire)
ou

Valeur faciale de 10€ + 5€ pour appoint (si nécessaire)

Important !
Pour le règlement des crèches et garderies périscolaires, le titre CESU papier est privilégié.
Remarque: Le montant de l’aide versée est déterminé au prorata du nombre de mois au cours de l’année civile pendant
lesquels sont remplies les conditions liées à l’âge de l’enfant. Il est arrondi au multiple de 5 supérieur. La prestation est due
pour tout mois engagé.
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FORMULAIRE DE COMMANDE 2021
ASSISTANTS D’ÉDUCATION
RECTORAT DE NICE
CESU Garde d'enfant de moins de 6 ans

(Commande par année civile même en cas de reliquat de CESU de l’année précédente)

PIÈCE(S) À FOURNIR
Livret de famille
copie du ou des avis d'impôt sur les revenus ou de non imposition
(selon la situation matrimoniale du demandeur) afférents à l'année N-2 (pour 2021, on retiendra les revenus 2019)
Dernier bulletin de paie
(antérieur de moins de 3 mois à la date de la demande)
Contrat de travail en tant qu'assistant d'éducation en cours de validité à la date de la demande
Attestation de reprise d’activité pour le congé de maternité
Attestation du versement des prestations familiales si existant
Jugement du tribunal attestant de la garde alternée si existant
Justificatif de non cumul avec la Prestation Interministérielle CESU
(Si conjoint fonctionnaire)
copie de tout document justifiant de la garde de l'enfant à titre onéreux
(exemple : contrat de travail, contrat de crèche, facture ou attestation visée par le prestataire assurant la garde de
l'enfant ou attestation de garde à titre onéreux selon modèle fourni)

Adressez ces éléments par courrier à :
DOMISERVE
CESU BO / RECTORAT DE NICE
106 avenue Marx Dormoy
92120 MONTROUGE

Fait à________________, le _____/_____/_______

Signature de l'agent bénéficiaire
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FORMULAIRE DE COMMANDE 2021
ASSISTANTS D’ÉDUCATION
RECTORAT DE NICE
CESU Garde d'enfant de moins de 6 ans

(Commande par année civile même en cas de reliquat de CESU de l’année précédente)

BARÈME D'ATTRIBUTION DE L'AIDE CESU VERSÉE PAR LE RECTORAT DE NICE POUR 2021

Parts fiscales

Revenu fiscal de référence en €
Jusqu'à

de

à

de

à

1,25

28 350 €

28 351 €

37 799 €

37 800 €

46 098 €

1,5

28 900 €

28 901 €

38 349 €

38 350 €

46 648 €

1,75

29 450 €

29 451 €

38 899 €

38 900 €

47 198 €
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30 001 €

30 002 €

39 449 €

39 450 €

47 748 €

2,25

30 550 €

30 551 €

39 999 €

40 000 €

48 298 €

2,5

31 100 €

31 101 €

40 549 €

40 550 €

48 848 €

2,75

31 650 €

31 651 €

41 099 €

41 100 €

49 398 €

3

32 200 €

32 201 €

41 648 €

41 649 €

49 948 €

3,25

32 750 €

32 751 €

42 198 €

42 200 €

50 498 €

3,5

33 300 €

33 301 €

42 749 €

42 750 €

51 048 €

3,75

33 850 €

33 851 €

43 299 €

43 300 €

51 598 €

4

34 400 €

34 401 €

43 848 €

43 849 €

52 148 €

Par 0,25 part supp.

550

550

550

550

550

CAS 1
Montant annuel de l'aide
au bénéfice des familles
vivant maritalement
(mariage, pacte civil de
solidarité) ou en
concubinage

700 €

400 €

CAS 2
Montant annuel de l'aide
au bénéfice des familles
monoparentales (parents
isolés)

840 €

480 €

200 €

3

