
� 
cettefamille 

CESU obligatoire en 2019, êtes-vous prêt(e)? 

Madame, Monsieur, 

En 2019 les déclarations sociales des accueillants familiaux 
devront se faire exclusivement par Chèque Emploi Service 
Universel (CESU). Ce changement prévu par l'URSSAF est une 
première étape vers le prélèvement à la source qui prendra ef
fet en 2020. 

Pas de a ue' 

Un ou plusieurs de vos accueillis bénéficie déjà de nos ser
vices. En effet, depuis 2 ans CetteFamille propose ses services 
de gestion administrative aux accueillis et leurs aidants. 1 500 
accueillis nous font déjà confiance. 

Comme vous le savez, nous gérons tout le volet administratif 
de l'accueil: déclarations sociales compatibles avec le prélève
ment à la source (CESU), création des contrats en lien avec les 
réglements départementaux, avenants (hospitalisations, rem
placements), bulletins de rémunération mensuels, etc. 

Nous donnons accès à notre plateforme téléphonique d'ex
perts basée en France, et notre veille juridique vous permet 
d'être toujours à jour. 

CetteFamille est 100% dédiée à l'accueil familial. Nos 10 experts 
préparent le passage au prélèvement à la source depuis 1 an, et 
gèrent déjà 1 500 dossiers partout en France. 

P UR E E 

Notre service de gestion administrative vous permet de simpli
fier votre gestion grâce à un interlocuteur unique, des bulletins 
de rémunération harmonisés et des dates de paiement sécuri
sées. 

li libère les accueillis et les aidants des contraintes administra
tives, et les sécurise. 
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Le service est 100% gratuit pour vous. Les frais de gestion sont 
de 2% du montant de l'accueil, payés en plus par l'accueilli. 
Votre rémunération ne change pas. 

Grâce à vous, vos accueillis bénéficient d'un mois offert, sans 
engagement. 

Pour chaque accueilli parrainé--av-ant le 31/12/2018, 
nous vous offrons 40€ en chèques cadeaux Kadéos®. 

Parrai e e de DJC68 
Appelez-nous pour profiter de cette offre. 

par accueilli parrainé, 
soit 120E pour 3 accueillis 

09 7518 28 23 
du lundi au vendredi de 9h à 18h 

(Numéro non surtaxé) 

Email : ontact@cettefarnille.com 
Site internet : www.cettefarnille.com 

pour vos accueillis 
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