Centres de Collecte
La solution sécurisée de proximité pour
vos remises de titres

Les Centres de Collecte, comment ça marche ?
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Plus de

centres

1

Préparation de la remise

2

Dépôt en magasin

Vous préparez vos titres et votre bordereau CRT
Traitement en respectant les règles d’or de la remise.

Vous déposez votre remise préparée au guichet
réservé à la collecte des titres dans l’un des magasins
partenaires (
).
Vous pouvez déposer un nombre de remises sans
limite avec un montant sans plafond.
Votre remise est garantie en cas de perte ou de vol
lors de l’acheminement à la CRT Traitement.

Bon à savoir : Vous pouvez déposer dans les magasins de nos
partenaires sans être client. Retrouvez la liste complète des Centres
de Collecte sur www.crt.asso.fr ou sur l’application mobile Ma CRT.

3

Remboursement de votre remise
Vous continuez de recevoir vos remboursements
suivant les modalités auxquelles vous avez souscrit.

Bon à savoir : Vous recevez votre règlement ou votre avis de
règlement par courrier.
Vous suivez le remboursement de vos remises et téléchargez
gratuitement vos duplicatas d’avis de règlement via votre espace
personnel sur notre site www.crt.asso.fr.

Offre réservée aux afﬁliés CRT Services.
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Les différents Centres de Collecte
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Centres de Collecte

Centres de Collecte Flash

Réseau de magasins
partenaires offrant la
possibilité aux afﬁliés CRT
Services de déposer leurs
remises de titres en toute
sécurité

Dans ces centres, le
délai de remboursement
commence dès le dépôt

Les Centres de Collecte, combien ça coûte ?

Un tarif ajusté à votre remise
Retrouvez la tariﬁcation en vigueur sur le site de chacun des émetteurs, dont les
adresses sont disponibles sur notre site internet www.crt.asso.fr > Rubrique Le Titre
Restaurant – Tarifs de l’année en cours.
Comprend l’assurance de votre remise pendant le transport à la CRT Traitement.

En tant qu’afﬁlié à la CRT Services, il
n’est pas nécessaire de souscrire à un
contrat pour bénéﬁcier des avantages des
Centres de Collecte.
Vos titres préparés et votre bordereau
personnalisé CRT Traitement remplis
sufﬁsent.
Retrouvez la liste complète des Centres
de Collecte sur www.crt.asso.fr ou sur
l’application mobile Ma CRT.

Pour toute information,
nous nous tenons à votre disposition

0 892 680 655

0,40 € / min
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Les Centres de Collecte,
comment souscrire ?

