qui se font

Génère des

REMBOURSER

EXCÉDENTS
DE GESTION

Chèque-Vacances
auprès de…

PLUS DE

200 000

POINTS
D’ACCUEIL

€
AIDE
LES PUBLICS EXCLUS
DES VACANCES

MET EN PLACE
Chèque-Vacances
par le biais des…

qui UTILISENT
Chèque-Vacances
auprès de…

CSE, COS,
CAS ET
EMPLOYEURS

(- de 50 salariés)

LEURS
COLLABORATEURS
qui DISTRIBUENT
Chèque-Vacances à…

L’AGENCE NATIONALE
POUR LES CHÈQUES-VACANCES
C'est depuis 35 ans, un établissement public, acteur économique et social engagé, qui permet à plus de 11 millions
de personnes de bénéficier d’une offre de vacances
et de loisirs large et accessible.
À travers ses différents programmes de solidarité, elle
a notamment soutenu le départ de plus de 258 000
personnes en situation de fragilité.
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Avec le Chèque-Vacances
et l’ANCV, vous choisissez
la solidarité

POUR TOUS, PARTOUT, TOUT LE TEMPS,
SIMPLEMENT !

Découvrez le
Chèque-Vacances Connect
et son application de paiement
NOUVEAU

Le format classique

Pour régler
sur un site
e-commerce

Le format dématérialisé

ou directement
chez votre
commerçant
HÉBERGEMENT, SÉJOURS & TRANSPORTS,
CULTURE & DÉCOUVERTE, LOISIRS
& DÉTENTE, RESTAURATION

TOUT SAVOIR

www.cheque-vacances-connect.com/client

Parce que les vacances, c’est essentiel

Comment commander
Chèque-Vacances Connect ?
Prérequis obligatoires à votre commande :

C’est quoi ?
Une application de paiement qui vous
permet de régler

PARTOUT
Utilisable sur des sites e-commerce
ou directement chez les commerçants.

24/7

€

Comment ça marche ?
Le Chèque-Vacances Connect est accessible à tous les collaborateurs
qui disposent d’un smartphone. Une fois votre commande passée
sur votre Espace Client, vos collaborateurs reçoivent un e-mail qui les
invite à créer leur compte Chèque-Vacances Connect. Ils n’ont qu’à
télécharger et configurer l’application, et sont prêts à les utiliser auprès
du réseau d’acceptation.

TOUT LE TEMPS
Paiement, gestion du compte et accès
à son solde en temps réel, 24h/24, 7j/7.

SIMPLEMENT

Pour vous,
que des avantages !

 ’assurer que tous vos collaborateurs soient équipés :
1 S
• d’un smartphone
• avec Android 5.0 ou IOS 11 comme version minimale du
système d’exploitation de leur smartphone
 ollecter deux informations sur vos collaborateurs :
2 C
• leur adresse e-mail
• leur numéro de téléphone portable français, commençant
par 06 ou 07.
Ces deux prérequis sont indispensables à la délivrance des
dotations et à l’utilisation du service. Nous vous conseillons donc
de bien vériﬁer auprès de vos collaborateurs l’exactitude des
informations que vous nous transmettez.
2

1

COMMANDER

Dotation en ligne

Dans votre Espace Client,
cliquez sur “Commander”.

Dans la rubrique “Chèques-Vacances”
format dématérialisé, cliquez
sur “Dotation en ligne”.

Règlement au centime près et dès 20 €.

Et d’accéder directement
à toutes les offres du réseau

3

4

Téléchargez, remplissez et chargez
le fichier sur votre espace. Le montant
de chaque dotation doit être minimum
de 20€ et être un multiple de 10.

La préparation de la commande est simplifiée :
• Seuls l’adresse e-mail et le n° de portable de vos
collaborateurs sont nécessaires

Validez votre panier
et procédez au paiement.

6

5

La distribution est 100% dématérialisée et sécurisée :
• Vos collaborateurs reçoivent leurs Chèques-Vacances
Connect directement par e-mail
• Vous économisez les frais d’envoi

C’est bon !
Vous recevrez un e-mail lorsque
votre commande sera confirmée.
Retrouvez vos commandes
dans “Mes commandes”.

Votre collaborateur recevra un e-mail
de ne-pas-repondre@connect.ancv.com
afin d’activer son compte
Chèque-Vacances Connect.

• Vous n’avez plus de contraintes de stockage
C’est plus de temps pour conseiller et accompagner
vos collaborateurs !
https://espace-client.ancv.com/eco/home.faces

Tout savoir sur le nouveau
Chèque-Vacances en vidéo

Rendez-vous sur mon Espace Client
https://espace-client.ancv.com/eco/home.faces

Bien sûr, le Chèque-Vacances Classic, le format papier
que vous connaissez, est toujours disponible.

www.cheque-vacances-connect.com/client

