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No CRT :      

 

 

Objet : mise à jour de vos informations Affiliés. 

 

Cher(e) affilé(e), 

 

Afin de préparer l’arrivée des cartes Titres-Restaurants au côté des titres papier, la CRT actualise son fichier et 

vous propose de mettre à jour vos données client. Pour nous retourner vos informations :  

 

Le plus rapide, le plus sûr :  

Un formulaire est à votre disposition sur notre site Internet www.crt.asso.fr, rubrique  Mon compte > Mes 

données carte (accessible depuis un PC, une tablette ou un Smartphone).  

 

Votre identifiant de connexion :                         Votre mot de passe : 

      

Identifiez-vous à l’aide de votre N° d’affilié CRT mentionné en haut à gauche, complétez et validez les champs 

utiles : en quelques clics, votre dossier sera automatiquement remis à jour ! 

 

Sinon, vous trouverez joints à ce courrier : 

- un formulaire comportant des champs pré-remplis à valider, et des champs vierges à compléter, 

- un mode d’emploi pour vous aider, étape par étape, à rechercher et compléter les informations né-

cessaires, 

- une enveloppe T pré-remplie à l’adresse de la CRT. 

 

Vous pouvez déposer votre dossier dans votre centre de collecte habituel ou nous le renvoyer directement par 

voie postale au plus tard le 28 février 2014. 

 

IMPORTANT :  POUR PREPARER LES FUTURS REMBOURSEMENTS DE  VOS TRANSACTIONS PAR CARTE, 

PENSEZ A NOUS ENVOYER VOTRE RIB. 

 

Avec  l’arrivée des cartes Titres-Restaurants, le remboursement de vos opérations traitées via votre TPE 

s’effectuera par virement bancaire. 

Afin  d’optimiser vos remboursements  à venir,  même si vous avez opté pour un remboursement en lettre –

chèques pour vos titres papier, nous vous remercions de bien vouloir nous envoyer un RIB actualisé selon les 

nouvelles normes SEPA, avant fin février. 

 

NB : L’envoi du formulaire de mise à jour de vos données et de  votre RIB nous permettra de préparer de 

façon optimale l’arrivée des cartes Titres- Restaurants mais n’entraîne aucune obligation de votre part à les 

accepter. 

 

Les équipes de la CRT sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 0 892 680 650 (0,34  € 

TTC/min) de 08h30 à 18h00, du lundi au vendredi. 

 

Nous vous donnons rendez-vous très rapidement pour de plus amples informations sur la dématérialisation du 

Titre-Restaurant                                  

L’équipe de la CRT 


