Formulaire de report
Attention, la demande de report de l’abondement est réservée aux salarié(e)s en situation monoparentale et ayant déjà
commandé la totalité de ses droits, soit 1 300 €, sur l’année en cours.

 Mon identité
Mme

M

NOM* : ........................................................................................................................ PRENOM* : .............................................................
N° de Matricule* : ...............................................
Date de naissance* : ......./......./.......
Adresse* : ..................................................................................... Code Postal* : ................................... Ville* : ..........................................
Tel. fixe* : ........................................ Tel. portable* : ....................................... Email* : .................................................................................
Afin que nous puissions vous recontacter, merci de fournir au moins un numéro de téléphone ou email.

* Information obligatoire

 Ma demande de report
La participation de la RATP est imposable au titre de l’impôt sur le revenu, à partir de 1 830 € par an.
Le montant de votre report d’abondement est calculé par rapport au montant de CESU que vous avez commandé en année N-1,
mais ce sont bien les conditions d’attribution actuelles (plafond, taux de participation) qui entreront en considération pour son
calcul.
Mon taux de participation actuel :
24 %

39 %

54 %

89 %

 Ma commande de CESU
Je souhaite des CESU

Papier

Compte électronique

 Le règlement de ma commande

Chèque : Libellez votre chèque à l’ordre de Domiserve, au dos, veuillez préciser votre nom et prénom ainsi que votre
matricule.
Virement bancaire : Précisez en motif « CESU / RATP » ainsi que votre nom et prénom.
Le RIB de Domiserve est téléchargeable dans la « boîte à outils » du site.
Attention, la commande sera traitée à l’encaissement de votre paiement.

Fait à : .......................................

Le ....... / ........ / ............


Domiserve CESU / RATP
106, avenue Marx Dormoy
92120 MONTROUGE

Signature du salarié :

Pour en savoir plus rendez-vous sur le site www.cesuratp.domiserve.com ou contactez vos conseillers clients au : 01 78 16 13 39
DOMISERVE - Service BO CESU - RATP - 106 avenue Marx Dormoy 92120 MONTROUGE

