Toutes vos
envies sportives
avec le Coupon Sport !

SPORTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS, ACTIVITÉS
D’INTÉRIEUR ET DE PLEIN AIR, LOCATION DE MATÉRIEL

Le sport pour tous

Le sport
pour tous

Comment en obtenir ?
> Auprès de votre CSE, COS, CAS
> Auprès des mairies, conseils généraux ou régionaux
> Auprès des Directions Départementales de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale
Consultez-les pour connaitre leur modalités
et critères d’attribution.

Votre club ou association
ne les accepte pas encore ?
Invitez-les à rejoindre le réseau Coupon Sport !
C’est simple et gratuit.
Plus d’informations sur :
> www.ancv.com rubrique « Coupon Sport »
> www.ancv.com/accepter-le-coupon-sportcomme-moyen-de-paiement
Nous contacter :
Form-professionnels@ancv.fr

Parce que le sport c’est essentiel,

vos Coupons Sport
sont utilisables
toute l’année

> Pour toute la famille
> Pour régler cotisations, frais d’adhésion, cours
ou stages auprès de nombreuses associations
et clubs en France
> 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

Céline, 42 ans
« Mes Coupons Sport, c’est un vrai coup de pouce
pour mon budget rentrée ! J’ai pu régler mon
abonnement à la salle de sport et l’adhésion
de mon fils à son club de foot. »

Que faire avec mes
Coupons Sport ?
Laissez-vous guider par les offres
du réseau Coupon Sport
> Sports individuels
Danse, sports de combat, arts martiaux, tennis,
athlétisme, gymnastique sportive, golf…
> Sports collectifs
Basket, football, rugby…
> Remise en forme
Club de gym, musculation, aquagym, yoga, cross-fit…
> Sports aquatiques et nautiques
Natation, plongée sous marine, planche
à voile, aviron, canoë-kayak…
> Montagne et nature
Ski, surf, spéléologie, escalade,
équitation, randonnée, trekking…
> Sports mécaniques et aériens
Parapente, saut à l’élastique,
aviation, karting, quad…

Pour profiter de vos
Coupons Sport
rendez-vous sur :
leguide.ancv.com

Avec le Coupon Sport et l’ANCV,
vous choisissez la solidarité

qui se fait

€

REMBOURSER
Coupon Sport
auprès de…

Génère des
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LARGE
RÉSEAU

AIDE

les publics exclus
des vacances

MET EN PLACE
Coupon Sport
grâce aux…

qui UTILISEZ
Coupon Sport
auprès de…

CSE
COS-CAS
EMPLOYEURS
-50 salariés

VOUS

SALARIÉS

qui DISTRIBUENT
Coupon Sport
à…

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 290 000 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.

ans

Une innovation sociale qui dure depuis
40 ans et qui n’existe nulle part ailleurs.

Pour connaitre le réseau Coupon Sport,
consultez leguide.ancv.com

Nous vous
accompagnons
Nous contacter

Form-beneficiaires@ancv.fr

Pour l’échange de vos
titres en fin de validité
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