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REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

CHÈQUES DOMICILE UNIVERSEL  

 
 

 

Le Chèque Domicile Universel facilite l’accès aux services à la personne grâce à sa 

faculté de recourir soit à un prestataire de services agréé par l’Etat ou le Conseil 

général, soit d’employer directement un salarié.  

 

QUE PEUT-ON PAYER AVEC LES CHEQUES DOMICILE UNIVERSEL ?  

 

Toutes les prestations de services à la personne et d’aide à domicile prévues par la loi : 

entretien de la maison, travaux ménagers, petits travaux de bricolage et de jardinage, 

garde d’enfants à domicile, soutien scolaire, cours à domicile, assistance informatique et 

internet à domicile, assistance administrative à domicile ainsi que l’assistance à domicile 

aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes. Dans certains cas, les services à la 

personne peuvent être rendus à l’extérieur du domicile en particulier pour la garde des 

enfants. 

 

FONCTIONNEMENT 

 

1. Si vous décidez de passer par l’intermédiaire d’un prestataire de 

services, à réception de sa facture, vous réglerez au moyen des Chèques 

Domicile en complétant éventuellement la somme à payer avec un chèque 

bancaire. Le prestataire vous adressera, en fin d’année, une attestation fiscale 

afin de bénéficier de la réduction d’impôt de 50 % des sommes engagées, 

déduction faite du subventionnement par le CE. 

 

2. Si vous êtes vous-même employeur, vous réglerez directement votre employé 

à l’aide des Chèques Domicile que ce dernier pourra remettre sur son compte 

comme un chèque bancaire. En fin de mois, vous devrez compléter le volet social 

figurant dans le carnet qui vous sera envoyé automatiquement par le Centre 

National de Traitement du CESU et ensuite lui transmettre. Ce dernier 

adressera, ensuite, à votre salarié une attestation d’emploi valant fiche de paie, et 

à vous-même une facture relative au règlement des cotisations sociales qui seront 

prélevées sur votre compte bancaire ou postal.  

 

 En fin d’année, le Centre National de  Traitement du CESU vous transmettra une 

 attestation fiscale qui vous permettra de bénéficier de la réduction d’impôt sur le 

 revenu de 50 % des dépenses engagées, déduction faite du subventionnement du 

 CE. 
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SUBVENTIONNEMENT DU CE 

 

 La subvention du CE est de 4 € par chèque, la valeur faciale des chèques est 

de 15 €. 

 

  

 Le CE subventionnera au maximum 30 chèques par an et par agent. 

(en cas de couple d’agents, il ne sera alloué qu’une seule allocation au foyer) 

 

  

 Toutefois, le CE pourra fournir des Chèques Domicile en nombre illimité mais 

non subventionnés. 

 

COMMENT OBTENIR LES CHEQUES DOMICILE UNIVERSEL 

 

 Vous devrez faire parvenir au Secrétariat du CE votre commande de Chèques 

Domicile pour le 15 de chaque mois à l’aide du bon de commande, dont vous trouverez 

un modèle ci-joint. Celui-ci devra être accompagné de votre règlement de 11 € par 

chèque (15 € - 4 € de subvention).  

 Les commandes arrivant après le 15 ne seront prises en compte que le mois 

suivant.  

 Le Secrétariat du CE centralise les commandes et en adresse le récapitulatif à 

l’Organisme émetteur (CHEQUES DOMICILE) une seule fois par mois. 

 

 Toutes les rubriques figurant sur le bon de commande doivent être 

obligatoirement complétées, elles sont, en effet, transmises à l’URSSAF. 

 

 Un stock de bons de commandes sera à votre disposition auprès de votre 

correspondant social ou sur le site Internet « http://cebdfpoitou.monsite-orange.fr/». 

 

Le règlement de cette nouvelle allocation est susceptible d’évoluer en fonction 

d’éventuelles  contraintes budgétaires pour les années à venir. 
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