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Dans le menu Mon compte, je 
sélectionne la rubrique Liste des 
points d’accueil.

Je me connecte sur mon Espace Dédié 
et je récupère le ou les n° de Shop ID 
de mon / mes points d’accueil.

24h après la demande d’acceptation Chèque-Vacances Connect, je reçois un 
e-mail de confirmation de raccordement au réseau Chèque-Vacances Connect.

Je peux transmettre cet e-mail 
directement à mon intermédiaire 
de paiement pour lui 
communiquer mes n° Shop ID.

24h

Communiquer mon/mes Shop ID à mon intermédiaire de paiement2

Liste des points d’accueil

PROPOSER LE CHÈQUE-VACANCES CONNECT COMME MODE DE PAIEMENT
JE PASSE PAR UN INTERMÉDIAIRE DE PAIEMENT

En rejoignant le réseau Chèque-Vacances Connect, vous vous engagez à accepter les demandes de paiement 
en Chèque-Vacances Connect de vos clients.

Vous serez visible des bénéficiaires Chèque-Vacances depuis le site leguide.ancv.com.

Accepter le Chèque-Vacances Connect 
depuis espace-ptl.ancv.com.

2 étapes pour proposer le Chèque-Vacances 
Connect comme mode de paiement :

http://espace-ptl.ancv.com

Transmettre mon Shop ID (identifiant 
commerçant) à mon intermédiaire de 
paiement.10000180

Je valide Valider

?

?

N° de convention*

Mot de passe*

708900

Depuis mon Espace Dédié 
espace-ptl.ancv.com, je 
clique sur

J’entre mon identifiant administrateur 
à 6 chiffres et mon mot de passe.

Accepter le Chèque-Vacances Connect1

Un message m’annonce 
l’arrivée du Chèque-
Vacances Connect.

Accepter le Chèque-Vacances ConnectJe clique sur Je confirme ma demande 
en cliquant sur

Un message confirme 
ma demande.

J’y retrouve les informations importantes :

•    Comment me former à l’encaissement

•    Comment mettre en avant mes 
      informations sur leguide.ancv.com

En parallèle, je reçois un e-mail de 
confirmation de ma demande.

Mes Shop ID sont indiqués dans la colonne Shop ID.

10000180 DIJONLE PALAIS DU GAUCHERP003

Chrono Point d’Accueil Enseigne Postale VilleShop ID

En savoir plus en vidéo

Rendez-vous sur mon Espace Dédié :
http://espace-ptl.ancv.com

Retrouvez la formation interactive : 
https://cheque-vacances-connect.com/
pro/comment-encaisser/

Je contacte mon 
intermédiaire de 
paiement pour connaitre 
la date à laquelle le mode 
de paiement Chèque-
Vacances Connect sera 
proposé à mes clients.

Et après
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Créer

OU

Se connecter

Mon compte


