
SERVICES ET TARIFS

Depuis plus de 30 ans, l’ANCV vous accompagne dans la mise en place de votre 
politique sociale. Aujourd’hui, 2 comités d’entreprise sur 3 nous font confiance pour 
faciliter l’accès aux vacances, aux loisirs et au sport de l’ensemble de leurs salariés.
Et ce n’est pas un hasard : grâce aux Chèques-Vacances, Coupons Sport, et maintenant 
e-Chèques-Vacances vous êtes sûr de faire plaisir aux salariés de votre entreprise en leur 
offrant un moment d’évasion tout au long de l’année !

LE SITE INTERNET A ÉVOLUÉ,  
DÉCOUVREZ-LE VITE 
SUR ANCV.COM !

POUR LES SALARIÉS :
UN UNIVERS DE SERVICES À DISPOSITION

Le Guide Chèque-Vacances, Coupon Sport et e-Chèque-Vacances sur guide.ancv.com pour : 
  •  retrouver l’ensemble du réseau des Professionnels du Tourisme et des Loisirs qui acceptent 
 le Chèque-Vacances, le Coupon Sport, et le e-Chèque-Vacances en paiement.

•  profiter d’un espace dédié aux utilisateurs de Chèques-Vacances, de Coupons Sport 
et de e-Chèque-Vacances. 

•  découvrir et profiter  des offres promotionnelles réservées aux utilisateurs des Chèques-Vacances.
•  s’inscrire à la Newsletter Promomel : 4 fois par an directement dans leur boite mail.

>         Pour vous
   •    Exonération de charges sociales telle que 

décrite dans le Guide de l’URSSAF 
– sans plafond de montant 
– sans rattachement à un événement

• Budget maîtrisé et libre 
• Niveau de participation sur-mesure 
• Prestation accessible à tous 

>         Pour les salariés
   •    Usages multiples et diversifiés : vacances, loisirs, culture…
   •    Titre nominatif :
 – utilisable par toute la famille
 – accepté par 170 000 professionnels du tourisme et des loisirs
 – d’une validité de 2 ans en plus de son année d’émission
 – valable tout au long de l’année et échangeable 
    en fin de validité 
   •    Coupures de 10, 20, 25 et 50€ 

LE CHÈQUE-VACANCES,  
LA MEILLEURE SOLUTION POUR AUGMENTER LE POUVOIR D’ÉVASION  !

>         Pour vous

  • Un titre sécurisé 
• Une gestion simple 
• Une distribution sur base de critères sociaux
• Un dispositif supplémentaire pour favoriser
   le départ en vacances
• Une réponse aux attentes
   de consommation sur internet

>         Pour les salariés

•  Un parcours de paiement simplifié directement sur internet,
   pas de titre à envoyer par courrier

•    Un titre nominatif
-   Utilisable par toute la famille 
-   Uniquement sur internet pour payer leurs vacances et loisirs en ligne
-   Accepté par un réseau de partenaires en pleine expansion
-   D’une validité de 2 ans en plus de son année d’émission
-   Valable tout au long de l’année et échangeable en fin de validité

•    Coupures d’une valeur unitaire de 60€

e-CHÈQUE-VACANCES, 
LE NOUVEAU PRODUIT DE LA GAMME CHÈQUE-VACANCES 100% INTERNET

>         Pour vous
   •   Gestion allégée sans justificatif de 

remboursement

   •  Fixation libre de vos critères

   •  Niveau de participation sur-mesure

   •   Garantie d’un titre dédié à la pratique sportive

   •   Diversification de votre offre auprès  
des salariés

>         Pour les salariés
   •   Financement unique pour régler cours, stages et licences
   •  Titre nominatif :
– utilisable par toute la famille
– accepté par 38 000 associations et clubs de sport
– d’une validité de 2 ans en plus de son année d’émission
– valable tout au long de l’année et échangeable en fin 
 de validité. 
   • Coupures de 10, 15 et 20€

LE COUPON SPORT ancv,  
LE SPORT ACCESSIBLE À TOUS  ! DÉJÀ PRÈS DE 250 000 UTILISATEURS  !
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Applicable à compter 

du 18 décembre 2015*

Également disponible 
sur votre téléphone portable
et sur tablette :

 

0,15 € / appel0 825 844 344

NOUVEAU

NOUVEAU



DES SERVICES ESSENTIELS INCLUS DE MULTIPLES SERVICES SUR MESURE

À COMPTER DU 1ER FÉVRIER 2016 

Il vous permet de régler instantanément 

votre commande de façon sécurisée  

sans aucune contrainte de virement ou 

d’envoi par courrier de vos chèques.

Choisissez le prélèvement SEPA

L’ENVOI DIRECT AUX BÉNÉFICIAIRES

   •   Gagnez du temps en vous libérant des contraintes logistiques de distribution des titres, notamment si vous 
êtes répartis sur plusieurs sites en France.

   •   Optimisez la sécurité par :
– une diminution des manipulations entre les différents sites ou services de votre entreprise,
–  la traçabilité des envois : chaque chéquier comporte un code d’identification (code datamatrix)  

qui permet de vérifier la conformité de l’envoi.

   •   Permettez à chaque bénéficiaire de recevoir très rapidement ses titres à son domicile.

Aujourd’hui, un tiers des bénéficiaires de titres les reçoivent directement à leur domicile !

LA LIVRAISON SUR SITE

Un service simple, rapide et sécurisé. Votre commande est 
livrée sous 10 jours ouvrés maximum (le délai moyen 
constaté est de 4 jours). De plus, vous pouvez choisir 
le nombre de sites à livrer et suivre votre commande 
en direct sur votre espace client. 
 
Quel que soit le type de transporteur, express ou transporteur de fonds,  
la tarification suivante s’applique par point de livraison et diffère selon 
le montant de la commande : 

LE LOGO COULEUR

>          Votre logo couleur sur la couverture de vos chéquiers
Jouez la carte de la personnalisation en intégrant votre logo en couleur  
(CE, entreprises, marques...) sur les chéquiers pour 0,96 € TTC par chéquier, 
avec une facturation forfaitaire minimale de 120 € TTC par commande (125 chéquiers).

L’ÉCHANGE EN FIN DE VALIDITÉ 

>          L’échange des Chèques-Vacances et des e-Chèques-Vacances
Si les Chèques-Vacances ou e-Chèques-Vacances ne sont pas totalement utilisés à la fin de leur période de validité, l’ANCV offre 
aux bénéficiaires un service unique pour les échanger directement en ligne sur porteurs.ancv.com. De nouveaux titres d’une durée 
de 2 ans (en plus de leur année d’émission**) leur seront livrés directement à leur domicile. Un forfait de 10 €* sera prélevé 
par dossier traité. Pour être prise en compte, toute demande d’échange devra être d’un montant au moins égal à 30€ 
et ne concerner que les coupures d’un seul et même titre Chèque-Vacances ou Coupon Sport. 

>          L’échange des Coupons Sport ancv
Les Coupons Sport ancv émis en 2015 seront échangeables en fin de validité dans des conditions identiques à celles prévues pour 
l’échange des Chèques-Vacances. Un forfait de 10 €* sera prélevé par dossier traité. Pour être prise en compte, toute demande 
d’échange devra être d’un montant au moins égal à 30€ et ne concerner que les coupures d’un seul et même titre 
Chèque-Vacances ou Coupon Sport. 

* Exonération de TVA en vertu de l’article 261-C-1° du Code général des impôts. ** Échanges à effectuer avant le 31 mars de l’année suivant la fin de validité.

POUR INFORMER LES SALARIÉS

>          Le kit de communication personnalisable
L’ANCV met à votre disposition un ensemble d’outils et supports de communication pour 
valoriser votre action, vous aider à communiquer auprès des salariés et présenter les 
différents usages du Chèque-Vacances, e-Chèque-Vacances et Coupon Sport ancv : 
affiches, bannières Web, plaquettes…

> L’envoi direct simple
Mise sous pli des titres pour 2,64€ TTC / envoi

> Option : l’envoi direct avec courrier d’accompagnement
Vous pouvez sélectionner en plus un courrier personnalisé qui vous permettra de valoriser votre action.
Une façon simple et rapide de communiquer, même avec ceux qui sont à distance.
Le prix inclut l’impression couleur recto verso du document à partir de votre modèle : tarif de 0,26 € TTC / envoi
soit un coût global de 2,90 € TTC / envoi (2,64 € TTC + 0,26 € TTC).

Les frais d’affranchissement seront facturés en sus à l’euro/l’euro.

CHOISISSEZ ENTRE NOS DEUX SOLUTIONS :

POUR PERSONNALISER VOS CHÉQUIERS 

>          Le choix des coupures
    Pour le Chèque-Vacances, sélectionnez les coupures de votre choix (10, 20, 25 et 50 €) et disposez 
de chéquiers multi-valeurs pour mieux répondre à la demande des salariés.  
De même pour le Coupon Sport avec des coupures de 10, 15 et 20 €.

>          Des chéquiers nominatifs
   Vos chéquiers sont personnalisés au nom de votre comité d’entreprise ou de votre structure.  
Nous vous conseillons de les personnaliser aussi au nom du bénéficiaire.

Accédez à un bouquet de services GRATUITS et toujours 
un taux de commission de 1 %* inchangé depuis 1982 !

Logo

Logo

POUR OPTIMISER NOS RELATIONS

>          Un espace client sécurisé : plus de 9 clients sur 10  
effectuent leurs commandes en ligne !

          •  Accédez à votre compte sécurisé sur https://espace-client.ancv.com
•  Préparez et passez votre commande en quelques clics.
•  Réglez votre commande par virement, chèque bancaire 
ou prélèvement SEPA (à compter du 1er février 2016).

•  Accédez à de nombreuses informations pratiques.
•  Suivez l’état de votre commande et sa livraison.

>          Le centre de relation client : 
Une plateforme téléphonique pour répondre à toutes vos demandes.

>          La hotline technique : 
Une ligne entièrement dédiée à toutes vos questions liées à votre espace client
(passage de la commande en ligne, personnalisation des chéquiers…).

 

0,15 € / appel0 825 844 344

 

0,15 € / appel0 820 000 092

Logo

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE

< ou égal à 3000 € 16,50 € 19,80 €

> 3000€ et < ou égal à 15 000 € 25,00 € 30,00 €

> à 15 000 € 30,00 € 36,00 €

PRIX HT PAR POINT DE LIVRAISON PRIX TTC PAR POINT DE LIVRAISON


