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CONSULTER OU REMBOURSER MES DETTES

1

Connectez-vous à l’application mobile CSS/Mon compte ou l’espace Mon Compte sur css.fr

2

Cliquez sur la rubrique ! Mes dettes " ou ! Consulter mes dettes ".

3

La page ! Mes dettes " affiche l’ensemble de mes dettes.
En cliquant sur ! Détail des opérations ", retrouvez l’intégralité de l’historique des opérations
de la dette concernée.

4

Cliquez sur ! Rembourser en ligne " pour rembourser tout ou partie de votre dette
directement en ligne.

5

Vous pouvez choisir de rembourser un montant global ou un montant par dette.
Saisissez le montant voulu (il doit être supérieur à 1 €) et cliquez sur ! Continuer ".

6

Un récapitulatif indiquant la somme que vous souhaitez rembourser s’affiche.
Vous pouvez modifier ou supprimer le paiement. Si vous souhaitez continuer, cliquez
sur le bouton ! Payer ".

7

Vous êtes redirigé vers le site de paiement en ligne sécurisé PayCool pour choisir le moyen de
paiement et le valider.

8

Une fois le paiement effectué, vous recevrez votre ticket de paiement par courriel
à l’adresse mail renseignée. Vous pouvez également le télécharger ou l’imprimer en cliquant sur
le bouton ! Ticket ".

9

Pour suivre le traitement de votre démarche, rendez-vous dans la rubrique
! Suivre mes démarches " dans l’espace Mon Compte de css.fr ou sur l’application mobile,
rubrique ! Démarches ".

Vous pouvez également rembourser la CSS par prélèvement automatique sur votre compte bancaire
en demandant un échéancier par mail depuis votre espace Mon Compte.

Direction interministérielle de la transformation publique

Comment consulter et rembourser vos dettes en ligne ?
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Nom : ......................................
Prénom : .................................

Monsieur le Président
de la Commission de Recours Amiable
Caisse des Super Solidaires

Adresse : .................................
..................................................
Tel : .........................................

Le : .................................
Le directeur

Objet : Remise de dette
Créance n° : .................................

Monsieur le Président,
Par lettre du .................................................., la Caisse des Super Solidaires m’informe que j’ai perçu
à tort des prestations et que je dois envers la Caisse la somme de .................................................. €

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Compte tenu des éléments évoqués auparavant, je sollicite une remise de ma dette.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugerez utile
et vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments distingués.

Signature

Direction interministérielle de la transformation publique

Je suis actuellement dans l’impossibilité de rembourser la somme que la CSS me réclame pour
les raisons suivantes :
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Le Super Journal
MARDI 8 FÉVRIER 2018

Aguaguy sauve la ville
d’une inondation

Direction interministérielle de la transformation publique

Il s’en est fallu de peu pour que la ville se retrouve sous l’eau !
Dans un combat épique face au Léviathan, AguaGuy, le célèbre héros aquatique
a une nouvelle fois sauvé la ville, mais au prix d’une grave blessure à la jambe.
S’en remettra-t-il ? Nous l’espérons de tout coeur.
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Date : 06/10/2021

Objet :
- Créance référencée FT8 d’un montant de 9 785 € au titre
de l’allocation PISH (Pension d’Invalidité des Super Héros)
suite à votre changement de situation professionnelle
- Suspension de l’allocation PISH

Monsieur,
Vous êtes débiteur à l’égard de la Caisse des Super Solidaires d’un trop perçu d’allocation SSH
d’un montant initial de 2 550 S€.
Le motif de cet indu est lié au non respect de l’article R287-312 du Code de la Super Action
Sociale.

VOUS NOUS DEVEZ 2 550 S€.
De plus, l’allocation PISH dont vous bénéficiez depuis le 1er mars 2018 est suspendue en l’absence
de la transmission des informations vous concernant, et dont vous n’êtes pas sans savoir que,
selon l’article 357Y-DRF du Code de la CSS, l’obligation de transmettre tous les trimestres votre
déclaration de situation vous incombe, sous peine de vous exposer à une radiation.
Nous vous prions de régulariser et de rectifier au plus vite votre situation.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.

Le directeur

En cas de réclamation, vous pouvez contacter le service concerné :
Par courrier / Par courriel sur CSS.fr / Par téléphone au 7896 / Par rendez-vous à l’accueil

Direction interministérielle de la transformation publique

Compte-tenu de l’absence de déclarations trimestrielles vous concernant, il apparaît après calcul
que pour l’allocation PISH vous avez reçu 2 550 S€ alors que vous aviez droit à 0 S€.
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AguaGuy

!

Versement PISH suspendu depuis 90 jours.
Motif: Déclaration 424 non reçue.

Tableau de suivi des déclarations [non accessible - mise à jour informatique]

Direction interministérielle de la transformation publique

Revenus annuels :
Les revenus déclarés par l’usager sont dans la tranche des 10% inférieurs
des revenus moyens des super héros.
La PISH (Pension d’invalidité des Super Héros) est sa seule source de revenus.
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Enveloppe : courrier distribué le 17/07/2021

Date : 17/07/2021

Objet :
- Demande de régularisation de déclaration avant suspension

Monsieur,
Sauf erreur ou omission de notre part, à la date du 17/07/21, vous n’avez pas rempli votre
déclaration trimestrielle n°424.
S’il s’agit d’un oubli ou d’un retard, nous devrons appliquer des majorations de retard
conformément à la réglementation. Dans ce cas nous vous invitons à régulariser votre situation
sous 8 jours.
En cas d’absence de régularisation, nous devrons suspendre voir radier votre allocation
conformément à l’article 357Y-DRF du Code de la CSS, vous obligeant à transmettre tous les
trimestres votre déclaration de situation, sous peine de vous exposer à une radiation.

Cordialement
Votre gestionnaire de compte

En cas de réclamation, vous pouvez contacter le service concerné :
Par courrier / Par courriel sur CSS.fr / Par téléphone au 7896 / Par rendez-vous à l’accueil

Direction interministérielle de la transformation publique

En cas de difficultés et pour tout renseignement, les conseillers CSS sont à votre disposition pour
trouver avec vous une solution.
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Déclaration n° 424

01/04 – 30/06

Non reçue

Déclaration n° 423

01/01 – 30/03

Remplie

Déclaration n° 422

01/10 – 30/12

Remplie

Déclaration n° 421

01/07 – 30/09

Remplie
Direction interministérielle de la transformation publique

Tableau de suivi des déclarations de revenus

TÉLÉPATHE

CYBER

Vous pouvez faire appel à un ami.
Possibilité d'être mise en relation avec quelqu'un
au sein de l'organisation qui aura la réponse
à une question.

Vous comprenez les flux de données.
Et vous pouvez faire apparaitre une information
particulière en combinant des données issues
de plusieurs sources.

Ce pouvoir ne donne un résultat que si le meneur vous le dit.

Ce pouvoir ne donne un résultat que si le meneur vous le dit.

Pouvoir

Pouvoir

PATHOKINESISTE
Direction interministérielle de la transformation publique

MENTALISTE

Vous pouvez plonger dans le cerveau
de l'usager et le faire se souvenir
d'une information qui peut vous aider.

Il vous arrive de pouvoir contrôler les émotions
négatives. A ce moment, grâce à votre pouvoir,
vous pouvez calmer l'usager.

Ce pouvoir ne donne un résultat que si le meneur vous le dit.

Ce pouvoir ne donne un résultat que si le meneur vous le dit.

Pouvoir

Pouvoir

