Le Coupon Sport ancv en 2013

Le Coupon Sport ancv, en quelques mots :
> Une aide individuelle destinée à encourager la pratique sportive
> Un moyen de paiement dédié aux adhésions, licences, cours et stages
> Un titre accepté par près de 31 000 associations ou clubs de sport en
France
> Des coupures prépayées de 10€ valables deux ans
Pour les bénéficiaires
• Aide à la constitution d’un budget « Sport »
• Encourage la pratique sportive
de toute la famille
• Un titre simple à utiliser, souple, sécurisé
• Le titre Sport de référence en France

Le Coupon Sport ancv, où l’obtenir ?

Pour les salariés
Auprès de leurs comités d’entreprise ou de leurs associations du personnel

Pour les agents du secteur public et les administrés des collectivités
Auprès des mairies, des conseils généraux ou régionaux
Auprès des Directions Départementales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale

Le Coupon Sport ancv, votre partenaire gagnant !

Un réseau unique qui encourage le sport et
qui soutient l’activité des clubs et des associations

Augmentez votre
nombre d’adhérents
grâce aux
300 000 bénéficiaires

Sécurisez
votre trésorerie
grâce aux
coupures prépayées

Favorisez vos rentrées
financières,
grâce aux 13 millions €
émis par an

Une mise en avant
optimisée
référencement gratuit des
partenaires sur
ancv.com

Gagnez en visibilité
sur les entreprises
et collectivités clientes
de l’ancv

Intégrez un réseau
incontournable
de 31 000 partenaires
avec plus de 130 activités

Le Coupon Sport ancv, votre réseau gagnant !
Le Coupon Sport ancv est accepté par plus de 30 000 associations ou clubs de sport en France
En 2012,
Ce sont 250 clubs qui nous rejoignent chaque mois !
Ce sont 3 régions majeures : Ile de France (13%), Rhône-Alpes (9.3%) et Bretagne (9%)
C’est une couverture de tous les sports et de toutes les pratiques en 5 familles :
Tennis, Vélo, Patinage, Golf, Athlétisme, Arts Martiaux, Equitation…
Basket-ball, Football, Hand-ball, Rugby, Volley-ball…
Gymnastique, Fitness, Musculation, Yoga, Pilat…

Aquagym, Natation, Plongée, Planche à Voile, Aviron, Canoë-Kayak…
Ski alpin, Ski de fond, Surf, Spéléologie, Escalade…

Et également Sports Aériens et Sports Mécaniques

Le Coupon Sport ancv, partenaire des fédérations !

De nombreuses fédérations et institutions du monde sportif s’associent
à l’ANCV pour promouvoir le Coupon Sport ancv :
site internet, mailing communs, communiqués, formations
et informations auprès des clubs, partenaires d’événements

Exemples de valorisation du partenariat sur les sites des fédérations

Clubs et associations : devenir partenaire
Se conventionner Coupon Sport ancv
Simple, rapide et gratuit !
1. Vous êtes un club ou une association sportive ?
Il vous suffit de signer une convention « Coupon Sport ancv » avec l’ANCV
qui permet le remboursement du titre.

2. Comment procéder à la demande d’un conventionnement ?
A. En ligne sur notre site www.ancv.com, espace « Professionnels du Tourisme et du Sport »
rubrique « Vos demandes de conventionnement en ligne »
B. Par téléphone auprès de notre centre de relation clients au

3. Vous recevrez votre demande de conventionnement, composée de :
- un dossier de conventionnement,
- l'attestation sur l'honneur,
- l’annexe tarifaire.
A retourner à l’ANCV, remplis, datés et signés
+ accompagnés d’un relevé d'identité bancaire ou postal original.
Cette convention est valable 5 ans, simplement renouvelable par tacite reconduction

Clubs et association : une fois partenaire ?
5. Votre conventionnement accepté, l’ANCV vous envoie un Kit de Bienvenue avec :
-

Un courrier de confirmation de conventionnement contenant votre mot de passe
pour vous connecter à votre espace privé (extranet),
-

Le double de la convention prestataires Coupon Sport ancv signée des deux parties,

-

Une copie de l’annexe tarifaire,

-

2 vitrophanies et/ou un panonceau, pour informer vos membres et clients

-

Le guide du remboursement des partenaires du Coupon Sport ancv ainsi que les
bordereaux de remise des Coupons Sport ancv.

Une fois conventionnés, les associations et clubs
deviennent les partenaires privilégiés de tous
les bénéficiaires des Coupons Sport ancv.
+ référencement gratuit dans le guide en ligne ancv
http://particulier.ancv.com/guide/formulaire_cs
Pour assurer le remboursement des titres, les partenaires doivent attendre :
- la confirmation de conventionnement
- les bordereaux de remise

Clubs et association : le remboursement ?
Sécurité et contrôle
- Le Coupon Sport ancv doit être vierge de toute inscription,
- Vérifier la date de validité et les éléments de sécurité,

1

- Détacher et conserver le talon. Ne pas accepter de Coupon Sport ancv dépourvu de talon,

2

- Après encaissement d’un Coupon Sport ancv, apposer le cachet commercial sur le recto du titre,

3

- Grouper les demandes de remboursement de Coupons Sport ancv (ne pas utiliser d’agrafe et d’adhésif),
- Privilégier un envoi traçable (recommandé, colissimo, coursier, etc.).
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Clubs et associations : le remboursement ?

Procédure
- Joindre les Coupons Sport ancv encaissés avec un bordereau de remise personnalisé à notre
centre de traitement.
- Le remboursement est effectué par virement bancaire dans un délai maximum de 21 jours à
réception de la remise.
Après traitement de la remise, les prestataires reçoivent un bordereau de règlement reprenant
le montant et la date du virement.
- Chaque partenaire peut suivre ses remboursements sur son espace Extranet via son compte
personnel.

Commission
- Une commission de 1 % est perçue sur la valeur des Coupons Sport ancv
présentés au remboursement.
- Commissionnement fixe quel que soit le montant des remboursements.

Informations et services en ligne
- Connectez-vous sur www.ancv.com

Une rubrique dédiée
aux partenaires

Un Guide en ligne

- Informations
- Nos conseils
- Vos demandes
- Un espace personnel
sécurisé

-Référencement gratuit
de tous les clubs
et associations
-Moteur de recherche
- Géo-localisation
- Disponible sur mobile
www.cheque-vacances.mobi

Contacts

ANCV
Service Commercial
Professionnels du Tourisme et des Loisirs
36, boulevard Henri Bergson
95201 Sarcelles Cedex

