GUIDE D’AUTHENTIFICATION ET VALIDITé DU CHÈQUE-VACANCES
UN NIVEAU DE SÉCURITÉ MAXIMUM

Filigrane : 2 oiseaux, un clair et un sombre, présents dans le papier et visibles par transparence.
Encre fluo orange : soleil, avion, bateau. La teinte fluo est visible à la lumière du jour et fluorescente sous éclairage
ultra-violet à 365 nm. La teinte fluo change si photocopiée.
Encre fluo jaune : montagne, plage. La teinte fluo est visible à la lumière du jour et fluorescente sous éclairage ultraviolet à 365 nm. La teinte fluo change si photocopiée.

Encre fluorescente : inscription «CV» en encre invisible sous lumière du jour, et qui apparaît en dominante jaune/vert
sous éclairage ultra-violet à 365 nm.
Etoile noire : l'emplacement de l'étoile noire près de l'oiseau rouge est différente selon la coupure de Chèque-Vacances :

TITRE
Avant d’accepter un Chèque-Vacances, vous devez vous assurer que le Chèque-Vacances qui vous est remis en paiement est :
•

Intègre. Le titre doit comporter sa souche supérieure ;

•

Vierge de toute rature, mention, surcharge (aucune mention manuscrite ou tampon ou cachet commercial ne doit figurer sur
le Chèque-Vacances remis en paiement) ;

•

Valide. Pour mémoire, la date limite de validité d’un Chèque-Vacances est fixée au 31 décembre de la deuxième
année civile suivant son année d’émission.

Agence Nationale pour les Chèques-Vacances - 36, Boulevard Henri Bergson - CS 50159 - 95201 Sarcelles Cedex - www.ancv.com ou 0969 320 616 (service gratuit + prix appel)
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Fibrettes : fibres de 3 mm de longueur, présentes dans le papier de manière aléatoire, invisibles sous lumière du jour et
qui apparaissent de couleur rouge sous éclairage ultra-violet à 365 nm.

