
CSE, COS, CAS, ORGANISMES SOCIAUX

Parce que les vacances, c’est essentiel

Toutes les offres 
de l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances



Un cercle vertueux
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances utilise 
ses excédents de gestion générés par le Chèque-
Vacances pour financer ses programmes d’action 
sociale.

C’est plus de 238 000 personnes en situation de 
fragilité qui accèdent chaque année aux vacances 
grâce à l’engagement solidaire de toutes les parties 
prenantes : salariés, professionnels du tourisme et des 
loisirs, CSE, COS, CAS, Petites Entreprises.

Une innovation sociale qui dure depuis plus de 
40 ans et qui n’existe nulle part ailleurs.
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Marc, 43 ans

« Cette année je suis resté au format 
papier ! Je les utilise pour les activités 
de toute la famille en vacances et 
même les week-end, et je peux donner 
les chèques restant à mon fils pour  
ses sorties ciné avec ses copains. »

Arianne, 36 ans

« Génial, mes Chèques-Vacances  
dans mon portable ! Ils sont toujours à 
portée de main et je trouve facilement 
où les utiliser depuis l’application. »

Pour vous, CSE, COS, CAS

Une exonération  
de charges sociales 

La maîtrise totale  
du budget

 Une participation  
non plafonnée  
et modulable 

en fonction de critères  
sociaux d’attribution

3 modes d’attribution pour 
répondre à votre politique sociale

>  L’épargne : Vos collaborateurs épargnent 
mensuellement une certaine somme. 
Vous complétez cette épargne par votre 
participation, selon vos propres critères.

>   La participation : Vos collaborateurs 
participent à une partie de leur dotation en 
Chèque-Vacances, déterminée selon vos 
propres critères. Vous prenez en charge la 
différence.

>  Le don : Vous financez 100%  des dotations 
en Chèque-Vacances que vous distribuez à vos 
collaborateurs selon vos propres critères. 

Sans oublier :

>  Un taux de commission unique et 
fixe : 1% de la valeur faciale des titres 
commandés

>  Des frais d’ouverture de compte 
payables à la première commande

>  Un Espace Client en ligne pour tout 
gérer : commandes, suivis, paiements, 
livraisons…

Pour satisfaire à 100% vos collaborateurs  
et vous garantir la meilleure expérience, 

laissez le choix du format !



Toutes les envies vacances et loisirs 
avec le Chèque-Vacances

2 formats disponibles et toujours les mêmes avantages !

POUR VOS COLLABORATEURS :

>  Des coupures au choix de 10, 20, 25 et 50€ 
non sécables

> Pour régler sur place ou à envoyer par courrier

> Auprès du réseau Chèque-Vacances Classic

POUR VOUS :

>  Des dotations à partir de 10€ par bénéficiaire 
et des options pour les personnaliser :

•  Choix des coupures : 10€, 20€, 25€ et 50€ 
avec un maximum de 30 titres par carnet et la 
possibilité de panacher

•  Chéquiers et titres personnalisables (logo, 
nom des bénéficiaires…)

>  Un mode de livraison sur mesure : sur votre site 
ou au domicile des bénéficiaires

POUR VOS COLLABORATEURS :

>  Un compte à activer en ligne et un accès à leur 
solde en temps réel, 24h/24, 7j/7

>  Une application mobile de paiement sans 
contact pour régler sur place, à distance et 
en ligne

>  Au centime près, dès 20€ d’achat

>  Auprès du réseau Chèque-Vacances Connect

POUR VOUS :

>  Des dotations à partir de 20€ par bénéficiaire 
et multiples de 10

>  Un mode de livraison 100% dématériallisé  : 
les bénéficiaires reçoivent un e-mail d’activation 
de compte et de leur dotation

Utilisable pour toute la 
famille et toute l’année

Pour des dépenses en 
France (départements et 
régions d’Outre-Mer inclus) 
et à destination de l’Union 
Européenne

Valable 2 ans en plus  
de l’année d’émission et 
échangeable en fin de validité*

La possibilité de changer 
librement de format à tout 
moment dès 30€*

Classique ?
Digital ?

ou

*Voir conditions sur leguide.ancv.com, rubrique Echanges



Objectif Vacances
Le service en ligne qui permet à vos 
collaborateurs de choisir le Chèque-Vacances 
qui leur ressemble et de faciliter la gestion  
de votre commande.

100% digital 100% satisfait Dès 0,50cts  
par collaborateur 

Un service personnalisé 
qui simplifie  
votre gestion

Le choix du format  
par les collaborateurs  

en 2 clics

Une tarification  
souple et adaptée

Une tarification souple
>  Service facturé selon le nombre de collaborateurs ayant accès au service  

(dès 0,50cts d’€).

>  Facturation au paiement de la commande selon la grille tarifaire en vigueur.

Consultez la grille tarifaire :

Essayez 
Objectif Vacances !

Offert en 2023

http://depart1825.com


Des coupures de 10, 15 et 20€,  
non sécables

Valables 2 ans en plus de l’année 
d’émission et échangeables  
en fin de validité

Pour régler cotisations, frais 
d’adhésion, cours ou stages auprès  
de nombreuses associations et clubs 

Auprès du réseau Coupon Sport 

Une aide individuelle dédiée à la pratique sportive  
de vos collaborateurs 

Certains de vos collaborateurs  
ou leurs proches ont entre 18 et 25 ans ? 

Ils sont en contrat d’apprentissage, d’alternance ou en 
contrat aidé ? Ils sont étudiants boursiers, volontaires 
Service Civique ou disposent de revenus modestes ?

Proposez-leur Départ 18:25, une aide qui finance  
jusqu’à 80% du coût de leurs vacances.

Toutes les conditions sur depart1825.com

Le programme d’aide au départ en vacances

pour les jeunes de 18 à 25 ans

Le sport 
pour tous

Coupon Sport

Sans oublier :
>  Un taux de commission unique et fixe : 

1% de la valeur faciale des titres commandés

>  Des frais d’ouverture de compte payables  
à la première commande (offerts si vous êtes 
déjà client Chèque-Vacances)

Pour vous, CSE, COS, CAS
>  Une exonération des charges sociales

>  La maitrise totale du budget

>  Une participation non plafonnée et 
modulable en fonction de critères sociaux 
d’attribution

>  Des frais de livraison sur mesure : sur votre 
site ou au domicile des bénéficiaires

http://depart1825.com


Chèque-Vacances & Coupon Sport : 

Où en profiter ?
Trouvez des idées vacances, organisez 
votre prochaine sortie et programmez votre 
remise en forme sur leguide.ancv.com.

Pour profiter de vos Chèques-Vacances et de vos Coupons Sport, 
rendez-vous sur : leguide.ancv.com 

Laissez vous guider par les inspirations de notre réseau de proximité au cœur des 
territoires et de toutes les enseignes acceptant le Chèque-Vacances et le Coupon Sport.

  Hébergement : hôtels, campings, gîtes, clubs de vacances…

  Voyages et transports : agences de voyage en ligne ou locales, croisières, billets 
d’avion ou de train, location de voiture…

  Loisirs et culture : parcs d’attractions, cinémas, musées, parcs animaliers…

  Restauration : restaurants traditionnels, de spécialités et gastronomiques, grandes 
chaînes de restauration,…

  Loisirs sportifs : pratique sportive (activités et clubs), location de matériel sportif

Vos enseignes préférées*

*Sur la base d’une étude menée en 2019 par l’institut Opinion Way auprès d’un panel de bénéficiaires Chèque-Vacances  
et selon le Top 50 du volume de remboursement des professionnels du tourisme et des loisirs du réseau Chèque-Vacances.

leguide.ancv.com
leguide.ancv.com


Nous contacter

Form-clients@ancv.fr

Retrouvez toutes les informations 
et la documentation à télécharger :

Pour créer votre compte et commander :
RDV 24h/24 & 7j/7 sur votre Espace Client :  
espace-client.ancv.com

Nous vous accompagnons
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