
et plein d’autres à découvrir sur :

guide.ancv.com

où utiliser*

Acteur économique et social engagé, l’Agence 
Nationale pour les Chèques-Vacances accomplit 

depuis plus de 30 ans une mission unique : favoriser 
le départ en vacances du plus grand nombre.

 
Pour lutter contre la fracture touristique, l’ANCV 

émet et promeut le Chèque-Vacances, un dispositif 
d’aide au départ distribué exclusivement sur la 

base de critères sociaux aux salariés de toutes les 
entreprises et aux agents de la fonction publique. 

Les excédents générés par l’émission des titres 
sont réinvestis dans des programmes d’aides à la 

personne dédiés aux publics les plus fragiles (jeunes, 
seniors, personnes en situation de handicap…)

et dans le financement du patrimoine
du tourisme social.

 
En 2014, l’Agence a ainsi accompagné 10 millions 
de personnes, bénéficiaires et leurs familles, sur 
le chemin des vacances. À travers ses différents 

programmes de solidarité, elle a notamment 
soutenu le départ de plus de 234 000 personnes 

en situation de fragilité. Et cette année, ce seront 
des milliers de jeunes en plus qui accéderont aux 

vacances à travers le nouveau programme
Départ 18:25.

l’Agence nAtionAle pour  

les chèques-VAcAnces :

30 Ans Au serVice de l’Accès  

Aux VAcAnces pour tous

rendez-Vous sur

ancv.com

pAyez Vos VAcAnces

en ligne AVec
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*Conditions d’acceptation du e-Chèque-Vacances chez nos 
Partenaires sur guide.ancv.com/recherche/liste/e-cv
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Un noUveaU prodUit de la gamme 
ChèqUe-vaCanCes
•  Distribué sur la base de critères sociaux aux salariés 

des petites et grandes entreprises, ainsi que de la 
fonction publique.

Un ChéqUier 100 % internet 
•  Un chéquier papier à votre nom, utilisable 

uniquement sur Internet.

•  Des coupures d’une valeur unitaire de 60 € pour 
régler plus facilement vos vacances.

qu’est-ce que

Nouveau produit de la gamme Chèque-Vacances,  
e-Chèque-Vacances vous permet de payer vos 

prestations de tourisme et de loisirs sur Internet.

Aujourd’hui, vous êtes plus de deux tiers en France à 
payer vos vacances sur Internet. C’est pour être toujours 
plus proche de vos attentes que l’Agence Nationale 
pour les Chèques-Vacances a conçu e-Chèque-Vacances.

simpliCité
•  Réservez et payez 

vos vacances et loisirs           
en quelques clics.

liberté
•  Utilisez e-Chèque-Vacances 

chez les professionnels du 
tourisme et des loisirs de 
votre choix.

•  Réglez tout ou partie du 
montant en e-Chèque-
Vacances et complétez  
par carte bancaire.

rapidité
•  Validez votre paiement     

en 5 étapes.

•  Votre réservation est prise 
en compte immédiatement 
après validation.

séCUrité
•  Vos achats sont sécurisés  

par un système de code      
à gratter.

Facile d’utilisation, e-Chèque-Vacances
vous permet de payer vos vacances

directement sur les sites Internet des 
professionnels du tourisme et des loisirs. 

Profitez dès maintenant de tous ses avantages.

Pour découvrir tous les sites acceptant e-Chèque-Vacances,
rendez-vous sur :

guide.ancv.com

 pourquoi choisir
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ChoiX de votre séJoUr
Connectez-vous sur le site marchand, choisissez votre 
prestation et sélectionnez le moyen de paiement 
« e-Chèque-Vacances ».

dévoilement des Codes de séCUrité
Munissez-vous de vos coupures e-Chèque-Vacances 
et grattez les zones grises sur les chèques que vous 
souhaitez utiliser pour dévoiler les codes de sécurité.

saisie des premières inFormations
Sur la page de paiement, saisissez les informations
de votre premier chèque : numéro de chèque, 
numéro de l’organisme (code client), année 
d’émission et code de sécurité gratté au préalable.

aJoUt d’aUtres ChèqUes
Après validation du premier chèque, la liste
de l’ensemble des chèques du même carnet apparaît. 
Vous n’avez plus qu’à saisir les codes de sécurité
des chèques suivants.

paiement Complémentaire  et validation
Si vous le souhaitez, ajoutez des chèques d’un autre 
chéquier ou complétez le montant de votre achat par 
carte bancaire. Validez votre paiement : il est pris
en compte immédiatement.

4 

Avec e-Chèque-Vacances, payez en ligne 
vos vacances et loisirs en 5 étapes :

Retrouvez plus de détails sur le processus d’utilisation
du e-Chèque-Vacances sur notre didacticiel en ligne :

ancv.com/e-cheque-vacances

comment pAyer AVec


