Mentions légales
Identification et publication
Le site https://bsv.ancv.com/ est publié par :
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV), établissement public à caractère industriel et
commercial, immatriculée sous le numéro 326 817 442 RCS PONTOISE, dont le siège social est situé
au 36 boulevard Henri Bergson, 95200 SARCELLES.
N° TVA intracommunautaire : FR06326817442 - Code APE 6619B
Numéro de téléphone : 09 69 32 06 16
Email : info@ancv.fr
Le Directeur de la publication et de la rédaction est : Monsieur Alain SCHMITT, Directeur Général de
l’ANCV.
L’ANCV est immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours tenu par Atout France
sous le numéro IM095130003 (Garantie financière souscrite auprès de Groupama Assurance-Crédit,
8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS -Assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès
d’Hiscox, 19 rue Louis Le Grand 75002 PARIS).
Hébergeur
L'hébergement est assuré par la société OPEN dont le siège est situé 10 avenue Marcel
Merieux, 37200 TOURS.
Propriété intellectuelle
Le site https://bsv.ancv.com/ est protégé par la législation française sur la propriété intellectuelle.
Sauf autorisation préalable écrite de l’ANCV, toute reproduction, utilisation, représentation ou
diffusion de tout ou partie du contenu du site https://bsv.ancv.com/ (texte, élément graphique,
photo, son, fichier PDF ou autre) sur quelque support ou par tout procédé que ce soit, autre que la
reproduction et la consultation individuelles et privées, est interdite.
Il est strictement interdit d’utiliser ou de reproduire le logo de l’ANCV ou l’un quelconque de ses
signes distinctifs et notamment les marques dont l’ANCV est titulaire, seul ou associé, à quelque titre
que ce soit, sans l’accord préalable écrit de l’ANCV.
Le non-respect de ces interdictions constitue une contrefaçon susceptible d’engager la responsabilité
civile et pénale du contrefacteur.
Pour toute demande d’autorisation, d’utilisation et de reproduction, merci de bien vouloir écrire à
l’ANCV, Service juridique, 36 boulevard Henri Bergson, 95200 SARCELLES.
Crédit photos
L’ANCV remercie ATOUT France pour la mise à disposition de sa photothèque et l'ensemble des
photographes et partenaires : APF/ S.Buchet/ Shifter.
Crédits photos : © Getty
Images Illustrations : © ANCV

Interdiction de publication de contenus illicites
Les utilisateurs du site https://bsv.ancv.com/ et particulièrement ceux qui y posteraient des contenus
ou participeraient à un forum de discussion ouvert par l’ANCV s’interdisent de publier des contenus
illicites, injurieux, diffamatoires, contraire au principe de loyauté, à la dignité humaine, à l’ordre
public et aux bonnes mœurs
Lien hypertexte
Les liens hypertextes présents sur le site et renvoyant à un site Internet tiers ne sauraient engager la
responsabilité de L’ANCV.
L’ANCV n’exerçant aucun contrôle et n’ayant aucune maîtrise sur le contenu de tout site tiers, vous y
accédez sous votre propre responsabilité.
L’ANCV ne saurait en aucun cas être tenue responsable du contenu ainsi que des produits ou services
proposés sur tout site tiers.
Droit applicable
Le présent site et ses mentions légales sont soumis au droit français.

