Pour percevoir les Coupons Sport ancv en paiement et se les
faire rembourser, votre club doit compléter et signer une
convention Coupon Sport ancv.
Le club sportif ou l’association de votre choix n’accepte pas
encore le Coupon Sport ancv ? La démarche est très simple et
entièrement gratuite :

>>en appelant le
>>ou en se conventionnant directement en ligne sur ancv.com
>>ou en nous retournant le bulletin ci dessous à :
ANCV – CRC – Coupon Sport ancv
36 bd Henri Bergson
95201 Sarcelles Cedex

Demande de convention
NOM DE L’ASSOCIATION OU DU CLUB SPORTIF

Activité(s) proposée(s) et pour lesquelles la convention est demandée :
...........................................................................................................................................

Nom du contact :. ......................................................................................................
Ville :..................................................................Département : ...............................
Adresse postale pour l’envoi de la convention :
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Tél : ............................................................... Fax : ........................................................
Courriel : .......................................................................................................................
N° de siret (obligatoire) ...........................................................................................

L’ANCV, une entreprise solidaire

COUPON SPORT ANCV
Mode d’emploi pour les bénéficiaires

L’ANCV accomplit une mission unique :
favoriser le départ en vacances pour tous

Les excédents de gestion dégagés
grâce à la diffusion du ChèqueVacances et du Coupon Sport ancv
financent des programmes d’action
sociale permettant de favoriser
l’accès aux vacances et aux loisirs
de publics en difficulté (familles,
notamment monoparentales, jeunes adultes, personnes
en situation de handicap, personnes âgées).
Près de 200 000 personnes bénéficieront, cette année,
des aides de l’ANCV.
L’objectif visé par l’ANCV est de réduire les inégalités dans
le domaine des loisirs et des vacances, en facilitant le
départ en vacances des personnes dont les revenus sont
les plus faibles et en utilisant le temps des vacances dans
un parcours d’insertion sociale.
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Faites adhérer votre club,
c’est gratuit !

De l’énergie à revendre ? Pensez au Coupon Sport ancv
130 activités sportives
>>Les sports individuels
Tir à l’arc, Vélo, VTT, Danse, Patinage, Roller, Badminton, Golf,
Squash, Tennis, Tennis de table, Athlétisme,…

>>Les sports collectifs

Base-ball, Basket-ball, Football, Hand-ball, Rugby…

>>Les sports de combat

Arts martiaux , Boxe , Escrime, Judo, Karaté,...

>>Les sports aquatiques et nautiques

Aquagym, Natation, Plongée sous marine, Planche à voile,
Ski nautique, Aviron, Canoë-kayak,...

>>Les sports de forme

Gymnastique, Musculation, Stretching, Club de remise en
forme, Yoga,…

Comment obtenir
des Coupons Sport ancv ?
>>Auprès de votre comité d’entreprise ou de votre

association du personnel, qui peut attribuer des
Coupons Sport ancv aux salariés et/ou à leurs enfants,
selon des modalités et des critères d’attribution librement
choisis par chaque organisme.

>>Auprès des Mairies, Conseils Généraux ou

Régionaux pour améliorer ou renforcer les systèmes
d’aides déjà existants en matière de développement des
pratiques sportives.

>>Auprès des Directions Départementales de la

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale qui
peuvent en faire bénéficier leurs publics.

>>Les sports de montagne et de nature

Qu’est ce que
le Coupon Sport ancv ?

Ski alpin, surf des neiges, Ski de fond, Spéléologie,
Esacalade, Equitation,...

>>Et bien d’autres …

Sports aériens, Sports mécaniques, Club omnisports,...

>>Une aide individuelle pour pratiquer le sport de son
choix dans de nombreuses associations ou clubs

>>Acceptés pour régler des cotisations, adhésions, cours

ou stages auprès d’un grand nombre d’associations
ou clubs sportifs

>>Des coupures de 10 € valables deux
ans après leur année d’émission

Retrouvez tous les clubs sportifs
partenaires de l’ANCV sur :
ancv.com

>>rubrique «Guide des vacances
des loisirs et du sport»

Repérez facilement nos partenaires

>>Grâce à l’autocollant :

