
Activer 
mon compte

HÉBERGEMENT, SÉJOURS & TRANSPORTS, CULTURE 
& DÉCOUVERTE, LOISIRS & DÉTENTE, RESTAURATION



Tout savoir sur le nouveau 
Chèque-Vacances en vidéo

Et d’accéder directement 
à toutes les offres du réseau

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

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

24/7

SIMPLEMENT
Règlement au centime près et dès 20 €.

€

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



En vous connectant avec votre identifiant et mot de passe 
et en validant vos paiements avec votre code personnel, 
vos règlements sont entièrement sécurisés, comme 
avec votre application bancaire !

Le saviez-vous ? 

Cliquez sur le lien reçu dans l’e-mail.
Sur la page d’activation de votre compte :

1 Vérifiez bien les informations pré-remplies.

2  Choisissez votre e-mail de contact 
et votre mot de passe.

J’active mon compte

Un 2e e-mail vous confirme l’activation de votre compte.
Vous n’avez plus qu’à installer l’application Chèque-Vacances !

1  Connectez-vous à l’application à l’aide de votre e-mail 
de contact et du mot de passe choisi.

2  Choisissez votre code personnel de paiement.

Je télécharge 
et je configure 
mon application

À vous les Chèques-Vacances Connect ! 
Retrouvez toutes les offres, bons plans, inspirations voyage 
et loisirs sur l’application et sur le site 
leguide.cheque-vacances-connect.com

Je découvre mon site 
dédié et l’application

Activez vos Chèque-Vacances Connect 
en 2 étapes

Vous venez de recevoir un e-mail vous annonçant que vos Chèques-
Vacances Connect sont disponibles. Laissez-vous guider.



form-beneficiaires@ancv.fr

Où les utiliser ?

Retrouvez toutes nos inspirations 
et bons plans loisirs et vacances ainsi 
que la liste de nos partenaires sur 
leguide.cheque-vacances-connect.com 
et sur votre application 
mobile Chèque-Vacances.

Est-ce possible d’échanger 
mes Chèque-Vacances ?

Fin 2020, les échanges en cours 
de validité seront possibles !
En vous connectant à votre compte, 
vous pourrez échanger librement 
le format de vos Chèque-Vacances.
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Découvrir en vidéo

Comment ça marche ?

Payer sur un site 
e-commerce

Payer chez le commerçant  
(borne, caisse, à distance)


