
Fiche
pratique

Espace Client :
LE LOGO COULEUR

Jouez la carte de la personnalisation en intégrant votre logo
en couleur (CE, entreprises, marques...) sur les chéquiers !

 Des Chéquiers « sur-mesure » aux couleurs de votre entreprise

 Un service simplifié et accessible en quelques clics sur 
 votre Espace Client

Grâce à l’Espace Client de l’ANCV,
retrouvez l’ensemble des services en quelques clics !

LE LOGO COULEUR : Comment faire ?

Rendez-vous 
dans l’onglet « Mon Compte »

Cliquez sur « Mes services »
ou
directement sur « Mes logos couleurs »
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Une fois dans la rubrique « Mes Services » :

Le logo est automatiquement enregistré et ajouté au récapitulatif de 
votre commande. Il sera imprimé sur vos chéquiers commandés !

Dans « Mes Logos Couleurs »,
cliquez sur 
pour intégrer à votre compte de  
manière pérenne vos logos.

Une fois validé en ligne par l’ANCV, 
votre logo est enregistré sur votre 
compte client et utilisable dès votre 
prochaine commande.

Lors de vos commandes, vous pourrez librement choisir de personnaliser 
vos chéquiers (Chèques-Vacances et Coupons Sport ancv) 

en y ajoutant un de vos logos pré-enregistrés.

Vous avez la possibilité d’enregistrer 
un ou plusieurs logos et de les utiliser 

librement à chaque nouvelle commande !

Informations techniques :
 > Taille : 325 pixels en largeur 

   x 213 pixels en hauteur

 > Format : GIF, PNG ou BMP
 > Poids : 500 Ko maximum

Lors du « Récapitulatif » 
de votre commande
cliquez sur 

 Sélectionnez       
 le logo pré-enregistré 
 de votre choix
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