Faites adhérer votre club,
c’est gratuit !

COUPON SPORT ancv

L’ANCV, une entreprise solidaire

Pour percevoir les Coupons Sport ancv en paiement et se les
faire rembourser, votre club doit compléter et signer une
convention Coupon Sport.

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances  :
30 ans au service de l'accès aux vacances pour tous

Le club sportif ou l’association de votre choix n’accepte pas
encore le Coupon Sport ancv ? La démarche est très simple et
entièrement gratuite!

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.

Informations à transmettre à votre club
comment se conventionner au coupon sport ancv ?
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Rendez-vous sur le site de l'ANCV (ancv.com) - Rubrique
« Professionnels du Tourisme, des Loisirs et du Sport » "Accédez à votre espace dédié".
Cliquez sur " Je souhaite me conventionner " et vérifiez
votre éligibilité au Coupon Sport ancv.
Si vous êtes éligible, complétez votre demande de
conventionnement et créez votre compte en ligne afin de
suivre l'ensemble de vos opérations.
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Une fois votre dossier validé, communiquez sur votre
partenariat avec l'ANCV grâce au kit de communication
téléchargeable en ligne.
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Ajoutez le Coupon Sport ancv à vos modes de paiement
pour un remboursement sous 21 jours.

Bon à savoir
Une fois conventionné, le renvoi des titres et
du bordereau de remise s'effectue par courrier
postal directement à l'adresse indiquée sur ce
bordereau.

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.
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Mode d’emploi pour les bénéficiaires

De l’énergie à revendre ? Pensez au Coupon Sport ancv
130 activités sportives
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: Tir à l’arc, Vélo, VTT, SPORTS
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Danse, Patinage, Roller, Badminton, Golf, Squash,
Tennis, Tennis de table, Athlétisme, Arts martiaux,
Boxe...
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Natation, Plongée sous
marine, Planche àDEvoile,
nautique, Aviron, Canoë-kayak,...
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Qu’est-ce que
le Coupon Sport ancv ?
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Yoga,...
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Les
sports de montagne
Ski alpin,
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SPORTS et de nature :SPORTS
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Surf
des neiges, Ski de
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choix dans de nombreuses associations ou clubs.

>>Acceptés pour régler des cotisations, adhésions, cours

ou stages auprès de 35 900 associations ou clubs
sportifs.

>>Auprès

de votre comité d’entreprise ou de votre
association du personnel, qui peut attribuer des
Coupons Sport ancv aux salariés et/ou à leurs enfants,
selon des modalités et des critères d’attribution librement
choisis par chaque organisme.
>>Auprès des Mairies, Conseils Généraux ou Régionaux
pour améliorer ou renforcer les systèmes d’aides déjà
SPORTS
SPORTS
existants en matière
de développement des pratiques
INDIVIDUELS
D’EQUIPE
sportives.

>>Auprès des Directions Départementales de la
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>>Une aide individuelle pour pratiquer le sport de son

Comment obtenir
des Coupons Sport ancv ?

SPORTS
Musculation,
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Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
qui peuvent en faire bénéficier leurs publics.

SPORTS
INDIVIDUELS

Equitation,...

...

Sports aériens, Sports mécaniques, Club
omnisports et bien d'autres...

>>Des coupures de 10, 15 et 20 €.
>>Valables deux ans après leur année d’émission et
échangeables auprès de l’ANCV (à compter du
millésime 2013)*.

Retrouvez tous les clubs sportiFS partenaires

>>Sur guide.ancv.com pour retrouver tous les
points d'acceptation partenaires.

LE SITE INTERNET A EVOLUÉ
DÉCOUVREZ-LE VITE SUR ANCV.COM

Repérez facilement nos partenaires

>>Disponible aussi sur téléphone portable et
sur tablette :

*Voir conditions en vigueur sur votre espace Echange, Perte & Vol
sur ANCV.com.

>>Grâce à l’autocollant :
NOUV
EAU !

