FONDS DE SOLIDARITÉ
AÉSIO MUTUELLE
SOUTIEN AUX ADHÉRENTS AIDANTS
DISPOSITIFS CESU AIDE À DOMICILE

VOUS PRENEZ SOIN DE VOS PROCHES
AU QUOTIDIEN, AÉSIO MUTUELLE
VOUS APPORTE UN COUP DE POUCE !
Parce que prendre soin de vous est essentiel, nous mettons à votre disposition
des chèques CESU pour financer des heures d’aide à domicile. Vous pourrez
ainsi en profiter pour vous occuper de vous : aller chez le médecin, pratiquer
une activité… tout simplement prendre du temps pour vous.
En tant qu’aidant, en complétant ce formulaire, vous recevrez 8 chèques CESU
préfinancés de 10 € chacun pour vous octroyer du temps personnel.

À QUOI SERVENT CES CHÈQUES CESU PRÉFINANCÉS ?
Le chèque CESU est un titre de paiement pour vous permettre de rémunérer une aide à domicile qui
vient prendre soin de votre proche. Vous pouvez l’utiliser pour régler directement :
La facture d’une association ou d’une entreprise prestataire agréée qui salarie votre aide à domicile.
Votre aide à domicile si vous êtes particulier-employeur : que vous ayez recruté votre aide à domicile
seul ou par l’intermédiaire d’une association ou une entreprise mandataire. En parallèle, vous déclarez
et réglez les charges patronales au CNCESU.
Ce dispositif utilise les CESU DOMALIN émis par Natixis Intertitres, organisme agréé par la DGE.

COMMENT LES UTILISER ?
Les chèques CESU préfinancés sont disponibles sous deux formes :
Le format papier : vous recevez un chéquier que vous pouvez utiliser pour régler « physiquement » votre
service d’aide à domicile, en totalité ou en complément d’un autre moyen de paiement ;
Le format dématérialisé : vous avez accès à un compte sur le site CESU DOMALIN, à partir duquel vous
pouvez directement effectuer le règlement sur le compte bancaire de votre intervenant
Vous choisissez l’option qui vous convient le mieux !

COMMENT OBTENIR MES CHÈQUES CESU PRÉFINANCÉS ?
1. C
 omplétez le formulaire en page suivante et retournez-le accompagné des deux justificatifs
demandés soit par mail soit par courrier
2. A
 près traitement de votre demande, nous commandons vos chèques CESU nominatifs et vous les
transmettons par courrier dès réception.
3. Vous pouvez alors les utiliser quand vous le souhaitez.

Ce soutien est un dispositif du fonds de solidarité AÉSIO mutuelle, soumis à conditions de ressources. Vous pouvez en bénéficier pour toute
demande réalisée entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 (les chèques CESU sont utilisables jusqu’au 31/01/2023), dans la limite de la
dotation financière associée au dispositif.
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FONDS DE SOLIDARITÉ
AÉSIO MUTUELLE

SOUTIEN AUX ADHÉRENTS AIDANTS
DISPOSITIFS CESU AIDE À DOMICILE
VOS INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Numéro de contrat :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Mail :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

VOTRE CHOIX DE FORMAT CESU PREFINANCES (cochez la case souhaitée)
Au format papier

Au format E-CESU sur le site cesudomalin.fr

VOS JUSTIFICATIFS OBLIGATOIRES
Le présent formulaire signé et coché au niveau de l’autorisation à collecter et traiter vos données.
Un justificatif de votre statut d’aidant (Attestation administrative ou Certificat médical de présence indispensable auprès de l’aide ou
Attestation de perception par l’aide de la PCH, l’AAH, l’AEEH, l’APA, l’ACTP).
Votre dernier avis d’imposition ou les justificatifs de revenus du foyer sur les 3 derniers mois si votre situation a évolué.

VOTRE CONSENTEMENT AU TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE
MERCI DE COCHER LA CASE CI-APRÈS AFIN QUE NOUS TRAITIONS VOTE DEMANDE AUPRÈS DU FONDS DE SOLIDARITÉ
J
 ’autorise AÉSIO mutuelle à collecter et à traiter mes données de santé uniquement aux fins de gestion de ma demande de
CESU Préfinancés
Vos données personnelles sont exclusivement utilisées dans le cadre de la gestion de votre demande d’action sociale au titre des CESU préfinancés
pour les aidants. Nous nous engageons à respecter la confidentialité de ces données et à ne jamais les transmettre à des tiers autres que ceux dont
l’intervention est nécessaire à la gestion de votre demande. Vos données sont maintenues sur des réseaux sécurisés en France et sont accessibles à
un nombre limité de collaborateurs. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, d’un droit à la portabilité et d’un droit
à la limitation du traitement de vos données ainsi que du droit de formuler des directives sur le sort de vos données après votre décès en adressant un
mail à aesio.dpo@aesio.fr ou un courrier à DPO AÉSIO mutuelle – 4 rue du Général Foy – 75008 Paris. Vous disposez également du droit de retirer votre
consentement en écrivant à ces mêmes adresses. Nous ne traiterons plus les données mais pourrions ne pas être en mesure de satisfaire vos demandes
d’action sociale. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le règlement de fonctionnement du fonds de solidarité AÉSIO mutuelle.

Je certifie sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts et accepte que la mutuelle puisse opérer aux
vérifications éventuellement nécessaires.
Fait à :

Signature

Le :

FORMULAIRE À NOUS RETOURNER
Par mail : fondsocial@aesio.fr
 ar courrier : AÉSIO mutuelle - Département des fonds sociaux - 393 Rue de l’Hostellerie – Ville Active – TSA 50002
P
30018 Nîmes Cedex 09
Une question, contactez-nous : 04 66 29 39 32

AÉSIO mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée sous
le n° 775 627 391 dont le siège social est 4 rue du Général Foy 75008 Paris. ©AdobeStock. 22-020-002

RÉINITIALISER FORMULAIRE

2/2

