Fiche
pratique

Espace Client :

Pourquoi et Comment obtenir un numéro SIRET ?

Pour offrir plus de sécurité, plus d’efficacité et plus de modernité,
l’ANCV innove et améliore son Espace Client en ligne.
Accessible sur Internet : https://espace-client.ancv.com/eco/
il vous permettra grâce à un compte personnalisé :
• de passer et d’enregistrer
vos commandes en temps réel
• de suivre toutes vos livraisons
• de gérer vos adresses et vos factures

• d’accéder plus facilement
à nos produits et services
• d’optimiser et de faciliter
notre relation
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• Rendez-vous sur :
https://espace-client.ancv.com/eco/
• Munissez-vous obligatoirement
de votre numéro SIRET*

• Pour encore plus de sécurité avec une
identification plus rapide et contrôlée
• C’est une garantie pour nous mais
aussi pour vous !

Pas de numéro SIRET !
Comment être immatriculé au répertoire SIRENE ?
1 Pour les entreprises de droit privé :
ENTREPRISE DE DROIT PRIVÉ
(SA, SAS, SARL…)

Demande
d’immatriculation

(*) : SIRET : Immatriculation au répertoire SIRENE

Centre de formalités des
entreprises (CFE) DE L’URSSAF

Transmission

2 Pour les établissements publics :
ETABLISSEMENT
PUBLIC
Auprès de
L’ORGANISME ASSOCIÉ
(Préfecture…)

3 Pour les organismes sociaux (associations, amicales, CE, COS, CAS...) :

Demande
d’immatriculation

Avec
du personnel salarié

Soumis à des
obligations fiscales

Reçoit ou
souhaite recevoir
des subventions
ou paiements publics

CFE de l’Urssaf auprès
duquel l’association
verse ses cotisations
sociales

CFE du centre des impôts auprès duquel sont
faites les déclarations
de chiffres d’affaires ou
de bénéfices

Demande directe auprès
de la direction régionale de l’INSEE. Accompagnée d’une copie des
statuts de l’association
et de la publicité légale
relative à sa création.

Transmission

VOIR
BON À SA
Besoin de connaître le Centre de Formalités des
Entreprises (CFE) auquel vous adresser ?

Consultation directe sur : annuaire-cfe.insee.fr
Un numéro SIRET est obligatoire pour devenir client.
Par contre, les organismes sociaux qui n’en possèdent pas,
peuvent utiliser le numéro SIRET de l’employeur.

La démarche est possible pour tous
sans contrainte, ni coût supplémentaire.

Le Chèque-Vacances, c’est pour tous, partout et tout le temps !*

(*) : Utilisable toute l’année pour vos week-ends, vos vacances et vos loisirs, partout en France et pour des séjours vers les pays membres de l’Union européenne chez nos 170 000 partenaires du tourisme et des loisirs.
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