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CAS N°1 : ÉTAPE 1/3 
INDIQUEZ QU’IL S’AGIT DE VOTRE PREMIÈRE CONNEXION
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Cliquez sur "Première connexion"

Ou connectez-vous sur : 

https://www.cheque-domicile-universel.com/espace-
beneficiaire//preLogin.jsp

https://www.cheque-domicile-universel.com/espace-beneficiaire/preLogin.jsp


CAS N°1 : ÉTAPE 2/3 
RENSEIGNEZ VOS INFORMATIONS PERSONNELLES
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Vous accédez à une page dédiée pour créer votre

compte. Renseignez alors :

▪ Votre Code CESU

▪ Votre Nom

▪ Votre Date de naissance

Laissez-vous guider pour créer votre espace et votre mot de passe 2

J’ai un chéquier CESU

Je regarde sur la couverture

Où trouver 

le CODE CESU 

?

J’ai du e-CESU

Le code CESU m’a été envoyé 

automatiquement par e-mail

1



CAS N°1 : ÉTAPE 3/3 
RENSEIGNEZ VOTRE EMAIL ET VOTRE MOT DE PASSE
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1
Saisissez les informations demandées :

▪ Votre email

▪ Votre mot de passe (*)

▪ La confirmation de votre mot de passe

(*) : votre mot de passe devra contenir au minimum 8

caractères, 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre.

2 Cliquez sur valider

Vous êtes à présent 

connecté(e) !
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CAS N°2 : ÉTAPE 1/1 
CONNEXION À VOTRE ESPACE BÉNÉFICIAIRE
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Connectez-vous à votre compte en renseignant :

▪ Votre CODE CESU

▪ Votre mot de passe

1

Après validation, vous accédez directement à votre

espace bénéficiaire
2

Si vous avez oublié votre mot de passe :

• Cliquez sur "J'ai oublié mon mot de passe"

• Suivez les instructions relatives à la

"Première connexion" (premières pages de

ce document). Les informations demandées

sont identiques.

Mot de 

passe 

oublié ?



Contactez la plateforme dédiée 

Chèque Domicile au :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h 

et le samedi de 8h à 12h30

des conseillers répondent à toutes vos 

questions sur le Chèque Domicile

Contactez le Service Bénéficiaire via 

la rubrique « Nous contacter » dans 

votre espace personnel

Saisissez votre question 

et nous vous répondons 

dans les plus brefs délais
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DES QUESTIONS ?


