Objet : Bénéficiez de l’Avance immédiate de crédit d’impôt
Madame, Monsieur,
L’Urssaf met en place le service Avance immédiate qui vous permet de déduire immédiatement les
50% de crédit d’impôt de votre facture. Il s’agit d’un service optionnel, gratuit et dématérialisé.
Pour rappel le crédit d’impôt concerne essentiellement les tâches relevant du service à la personne
(liste en pièce jointe). À partir de juillet 2022 nous vous proposons de bénéficier de ce service.
Comment ça marche ? :
 Vous nous renvoyez l’accord ci-dessous, complété et signé, accompagné de votre RIB
 Nous réalisons votre inscription sur le site particulier.urssaf.fr
 Vous recevrez un lien du site vous invitant à valider votre inscription ;
 Chaque début de mois, la facture sera déposée sur le site Urssaf. Chaque demande de
paiement vous indiquera :
- le montant total dû pour les prestations réalisées à votre domicile ;
- le montant de crédit d’impôt auquel vous avez droit ;
- le montant de votre reste à charge après déduction du crédit d’impôt.
 Vous aurez une notification de l’Urssaf, vous informant de la mise en ligne de la facture
 A vous de vérifier le montant facturé, et de valider la facture (vous aurez 48h)
 L’Urssaf vous prélève sur votre compte 50% de la facture et nous règle la totalité.
Vous pouvez bénéficier de ce nouveau service, si vous remplissez les conditions suivantes :
 Avoir un numéro fiscal associé à votre état civil ;
 Avoir déjà effectué au moins une déclaration de revenus ;
 Avoir un numéro de téléphone portable et une adresse mail.
Pour en savoir plus, consultez le site de l’Urssaf.
Cordialement,

La Direction Adjointe, le Conseil d’Administration

COUPON RÉPONSE - ACCORD POUR AVANCE IMMEDIATE DE CRÉDIT D’IMPOT
Eléments obligatoires à fournir
NOM : ...……………………………………………………………………………………………………………………………..
NOM DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………………………………..
DATE ET LIEU DE NAISSANCE……………………………………………………………………………………………..
ADRESSE FISCALE : …………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail :……………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone portable…………………………………………………………………………………………
JE SOUSSIGNÉ-E, ACCEPTE DE BÉNÉFICIER DE L’AVANCE IMMÉDIATE DU CRÉDIT D’IMPOT POUR MES
FACTURES SAP (service à la personne) ÉMISES PAR L’ASSOCIATION MULTI’SERVICE.
JE VOUS JOINS UN RIB AU MEME NOM QUE MON COMPTE FISCAL.
Fait le : …../…../…….
Signature
En adhérant à ce service, vous nous autorisez à transmettre vos données personnelles à l’URSSAF.
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