POLITIQUE SOCIALE

VACANCES SOLIDARITÉ
POUR TOUS
SIMPLICITÉ

LOISIRS

SPORT BUDGET MAÎTRISÉ

Offres de l’Agence Nationale
pour les Chèques-Vacances
dédiées aux clients

CE-CSE

COS-CAS

ORGANISMES
SOCIAUX

MUSÉE

H
Ô
T
E
L

AVEC LE CHÈQUE-VACANCES ET L’ANCV,
VOUS CHOISISSEZ LA SOLIDARITÉ
- Vous augmentez le pouvoir d’évasion et facilitez l’accès aux vacances et loisirs des salariés/agents,
- Vous maîtrisez votre budget et optimisez votre politique sociale,
- Vous contribuez et participez à l’action sociale de l’ANCV en aidant au départ en vacances
de ceux qui n’y ont pas accès

qui se font

REMBOURSER
Chèque-Vacances,
& Coupon Sport
auprès de

MET EN PLACE
Chèque-Vacances,
& Coupon Sport,
grâce à

Génère des

PLUS DE

200 000

€

POINTS
D’ACCUEIL

qui UTILISENT
Chèque-Vacances,
& Coupon Sport
auprès de

EXCÉDENTS
DE GESTION

VOUS
CE-CSE

AIDE
LES PUBLICS EXCLUS
DES VACANCES

COS-CAS

EMPLOYEURS

(- DE 50 SALARIÉS)

SALARIÉS
/ AGENTS
Parce que les

C.E. ANCV
36 Bd Henri Bergson
cedex
95201 Sarcelles

vacances, c’est

Charles Vannet
ANCV

10/07/2019

000653_CHEQUIER

CV ETE 2019.indd

qui DISTRIBUEZ
Chèque-Vacances,
& Coupon Sport aux

essentiel.

15:30

1

L’AGENCE NATIONALE POUR LES CHÈQUES-VACANCES
L’ANCV est un établissement public, acteur économique et social engagé, qui agit depuis près
de 40 ans pour ouvrir l’accès aux vacances et aux loisirs au plus grand nombre.
En 2018, plus de 11 millions de personnes ont été accompagnées par l’Agence sur le chemin
des vacances grâce aux Chèques-Vacances et plus de 258 000 personnes en situation de fragilité
ont été soutenues à travers ses différents programmes d’aide au départ en vacances.

CHÈQUE-VACANCES
LA SOLUTION POUR FACILITER
LES VACANCES DE TOUS !
LES ATOUTS
CHÈQUE-VACANCES
•  Accepté dans plus de 200 000 points d’accueil.
• Utilisable toute l’année pour les week–ends, les vacances
et les loisirs, partout en France et pour des séjours à destination des
pays membres de l’Union européenne.
• Valable 2 ans en plus de son année d’émission et échangeable en fin
de validité directement sur Internet*.
• Un accès à des promotions toute l’année.

HÉBERGEMENT
Campings, hôtels, villages et clubs de vacances,
colonies de vacances, gîtes…

VOYAGES ET
TRANSPORT

VOS AVANTAGES

Train, avion, ferry, autocar, agences
de voyage, location de véhicule, péages…

• Une exonération de charges sociales.
• Une maîtrise totale de votre budget.

CULTURE &
DÉCOUVERTE

• Une participation non plafonnée.
• Une participation modulable en fonction de critères
sociaux d’attribution.

Musées, parcs d’attractions, zoos, spectacles,
planétariums, aquariums…

LOISIRS SPORTIFS
Parce que les vacan

ces, c’est essentiel.
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OÙ L’UTILISER ?

Rendez-vous sur guide.ancv.com

Base de loisirs, karting, bowling, location de
skis, accrobranche, patinoire….

RESTAURATION
Il y en a pour tous les goûts et tous
les budgets !

LE CHÈQUE-VACANCES CLASSIC
VOS SERVICES
>U
 n Espace Client en ligne personnalisé et disponible 24h/24 et 7j/7.
> La personnalisation des chéquiers : choix des coupures et chéquiers nominatifs.
> L ’envoi direct aux bénéficiaires ou la livraison sur site.**
> L ’intégration de votre logo en couleurs.**

LE CHÈQUE-VACANCES
CONNECT C’EST
POUR BIENTÔT

shutterstock_289717931

>U
 n parcours de commande enrichi et simplifié.
>U
 n mode de distribution dématérialisé : envoi direct
des dotations à vos salariés sur leur espace en ligne.

>D
 es facilités de gestion, avec des reportings dédiés.

POUR VOS SALARIÉS
MUSÉE
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ZOO

PAYÉ
PAYÉ

UNE SOLUTION
DE PAIEMENT SIMPLE

UTILISABLE PARTOUT
ET TOUT LE TEMPS

UNE MULTITUDE
D’INSPIRATIONS

Pour en savoir
plus sur le
Chèque-Vacances
Connect

COUPON SPORT
LE SPORT ACCESSIBLE À TOUS
LES ATOUTS
DU COUPON SPORT
• Pour les sports individuels, collectifs, aquatiques
& nautiques, de forme ou encore de montagne et de nature.
• Vous offrez aux salariés/agents une aide individuelle pour
pratiquer le sport de leur choix dans de nombreuses associations
ou clubs.

VOS AVANTAGES

• Accepté pour régler des cotisations, adhésions, cours ou stages
auprès de 48 000 clubs et associations.

- Une gestion allégée sans justificatif de
remboursement.

• Disponible en coupures de 10, 15 et 20 €.

- Une exonération de charges sociales.
- Une maîtrise totale de votre budget.

• Valable 2 ans en plus de son année d’émission
et échangeable en fin de validité directement sur internet*.
• La garantie d’un titre dédié à la pratique sportive.

- Une participation non plafonnée.
- Une participation modulable en fonction de
critères sociaux d’attribution.

VOS SERVICES
- Un Espace Client en ligne personnalisé et
disponible 24h/24 et 7j/7.
- La personnalisation des chéquiers : choix
des coupures et chéquiers nominatifs.
- L’envoi direct aux bénéficiaires ou la
livraison sur site**.
- L’intégration de votre logo en couleurs**.

OÙ L’UTILISER ?

Rendez-vous sur guide.ancv.com
rubrique « Coupon Sport »

COMMENT METTRE EN PLACE CHÈQUE-VACANCES ?
VOUS POUVEZ LES PROPOSER
SUIVANT 3 MODES DE MISE EN PLACE :
L’ÉPARGNE

Choix de nos
n°1 clients

Les salariés épargnent mensuellement une certaine
somme. Vous complétez cette épargne par votre
participation, selon vos propres critères.
En encourageant l’épargne, vous aidez le salarié à se
constituer « en douceur » un véritable budget
vacances et loisirs.

LA PARTICIPATION

Exemple de mise en place avec la formule « épargne » et par tranche
Épargne du salarié
sur 10 mois

Participation
du CE

Total pour le salarié
en Chèques-Vacances

T1

200 € (20 € x 10)

100 €

300 €

T2

220 € (22 € x 10)

80 €

300 €

T3

240 € (24 € x 10)

60 €

300 €

SANS OUBLIER :

Les salariés participent à une partie de la valeur des
Chèques-Vacances, déterminée librement par vos soins
suivant vos propres critères. Vous prenez en charge la
différence et contribuez ainsi à la constitution de leur
budget vacances et loisirs.

✔U
 n taux de commission unique et fixe :

SANS CONTRIBUTION DES
SALARIÉS (LA DISTRIBUTION)

✔ Des frais d’ouverture de compte payables à la première

Vous payez l’intégralité de la valeur des Chèques-Vacances
que vous offrez aux salariés.

Rendez-vous sur ancv.com
rubrique « mettre en place
les Chèques-Vacances »

1% de la valeur faciale des titres commandés

✔ Des livraisons sur mesure** :

• Envoi direct aux bénéficiaires avec ou sans courrier
d’accompagnement
• Envoi sur site

commande**

✔U
 n Espace Client en ligne pour tout gérer :
commandes, suivis, paiements, livraisons…

CHÈQUE-VACANCES

LA MEILLEURE SOLUTION POUR AUGMENTER VOTRE POUVOIR D’ÉVASION

Parce que les
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COUPON SPORT

LE SPORT ACCESSIBLE À TOUS, 48000 CLUBS ET ASSOCIATIONS

DÉPART 18:25

LE PROGRAMME DÉDIÉ AUX 18-25 ANS

L’ANCV PROPOSE AUSSI DES PROGRAMMES
D’AIDE AU DÉPART POUR LES PUBLICS EXCLUS DES VACANCES :
AIDES AUX PROJETS
VACANCES

BOURSE SOLIDARITÉ
VACANCES

Diffusées par les partenaires de l’action sociale (associations,
collectivités…), les Aides aux Projets Vacances sont
destinées à des personnes en situation de fragilité sociale et
économique, exclues des vacances, et qui ont besoin d’un
accompagnement pour concrétiser l’organisation de leur
séjour.

Des offres de séjours et de loisirs à prix solidaires, présentant
jusqu’à 80 % de réduction, mises à disposition par les
professionnels du tourisme social et solidaire. Bourse
Solidarité Vacances s’adresse aux familles à revenus modestes,
aux jeunes et aux personnes en situation de handicap.

SENIORS EN VACANCES
Depuis 2007, l’Agence offre aux personnes âgées de 60 ans ou plus l’opportunité d’effectuer des séjours à tarif unique en groupe. Seniors
en Vacances s’appuie sur un choix de nombreuses destinations en France, à la mer, la campagne ou la montagne, et contribue à rompre
l’isolement des seniors.

* Les Chèques-Vacances et les Coupons Sport portent une date de validité. Les titres non utilisés au cours de leur période de validité, peuvent être échangés dans les 3 mois après la fin de validité. Retouvez les
conditions d’échange sur le site https://porteurs.ancv.com. ** Services facturés, voir conditions tarifaires en vigueur, disponibles sur https://espace-client.ancv.com.

DÉCOUVREZ NOS OFFRES

DÉPART 18 : 25
LE PROGRAMME DÉDIÉ AUX 18-25 ANS
UNE AIDE QUI FINANCE JUSQU’À
LA MOITIÉ DE LEURS VACANCES !*
Vos collaborateurs ont entre 18 et 25 ans ? Ils peuvent profiter,
sous conditions de statut ou de ressources, d’une aide qui finance
jusqu’à la moitié de leurs vacances.

Rendez-vous sur : depart1825.com

Des petits

prix

Du fun

entre amis

Selon vos

envies

QUI PEUT BÉNÉFICIER
DE L’AIDE ?

Les jeunes de 18 à 25 ans, résidant en France et
remplissant l’une des deux conditions suivantes :

Ressources
Attester d’un Revenu
Fiscal de Référence
inférieur à 17 280 € / an
pour 1 part fiscale
(indiqué dans l’avis
d’imposition)

Voir conditions sur depart1825.com

Statut

OU

Être soit :
• Étudiant boursier
• En contrat d’apprentissage
ou d’alternance
• En contrat aidé
• Inscrit dans une école
de la deuxième chance
• Volontaire en service civique
• Bénéficiaire de la Garantie Jeunes
• Suivi par l’Aide Sociale à l’Enfance

* Dans la limite de 150 € d’aide par personne et par an et 50 € minimumà la
charge du bénéficiaire (après déduction de l’aide)

LES CONTACTS ANCV

PLUS PROCHE DE VOUS

Par Internet,
rendez-vous sur :

Newsletter
ANCV&Vous :

Par téléphone :

- Le site de l’ancv : ancv.com
- Votre Espace Client pour créer
gratuitement votre compte :

Rendez-vous chaque trimestre
pour des informations utiles
et des conseils malins.

Rencontrez-nous :
Notre équipe vient
à votre rencontre lors
des SalonsCE, FranceCE
et des Salons Eluceo

https://espace-client.ancv.com

Agence Nationale pour les Chèques-Vacances
Siège Social : 36, Boulevard Henri Bergson - CS 50159 - 95201 Sarcelles Cedex
www.ancv.com ou
Établissement public industriel et commercial - 326 817 442 RCS Pontoise - N° TVA Intracommunautaire FR 06 326 817 442
Immatriculation ATOUT France : IM095130003 - Garant : GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT - Assurance RCP : HISCOX

Crédits photos : © Shutterstock - 20190711_ANCV_CE_PLA_4VOLETS_PRINT

POUR EN SAVOIR PLUS

