
Mode�d’emploi�pour�les�bénéficiaires

�
NOM DE L’ASSOCIATION OU DU CLUB SPORTIF

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

...........................................................................................................................................................................................

Ville : ............................................................................... Département : ...................................................................

Adresse postale pour l’envoi de la convention :

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Tel : ................................................................................................... Fax : .....................................................................................

Courriel : ..........................................................................................................................................................................

N° de siret (obligatoire) :.................................................................................................................................................

DEMANDE�DE�CONVENTION
Contactez-nous au 0 825 844 344 (0,15 € TTC/mn)
ou renvoyez-nous le coupon suivant :

FAITES�ADHÉRE
R�

L’ASSOCIATION
�OU�LE�CLUB

SPORTIF�DE�VO
TRE�CHOIX

> Pour percevoir les Coupons Sport ancv en paiement

et se les faire rembourser, l’association ou le club

sportif doit compléter et signer une convention

Coupon Sport ancv. 

> La démarche est très simple, il suffit de contacter le

Centre de Relation Client au 0 825 844 344

(0,15 €TTC/mn) ou de télécharger la convention sur

www.ancv.com. 

> Pour développer ce réseau, l’ANCV peut

conventionner les clubs ou associations que vous

fréquentez. Le réseau progresse ainsi en fonction de

votre besoin sportif.

> Indiquez les coordonnées du club ou de l’association

sportive que vous souhaitez faire conventionner en

complétant et adressant cette demande  à : 

ANCV – CRC – Coupon Sport ancv  

36 bd Henri Bergson

95201 Sarcelles Cedex

COUPON
SPORTancv
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Pour toute information :

36 Boulevard Henri Bergson 
95201 Sarcelles Cedex
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QUE VOUS RECHERCHIEZ LES JOIES D’UNE ACTIVITÉ

SPORTIVE RÉGULIÈRE QUI PROFITE À TOUTE LA FAMILLE 

OU LES SENSATIONS DU SPORT EXTRÊME, LE COUPON

SPORT ANCV A TOUT POUR VOUS SATISFAIRE. EMIS ET

DISTRIBUÉ PAR L’AGENCE NATIONALE POUR LES CHÈQUES-

VACANCES, LE COUPON SPORT ANCV EST UN VÉRITABLE

SÉSAME UTILISABLE AUPRÈS DE TRÈS NOMBREUSES

ASSOCIATIONS ET CLUBS SPORTIFS.

COUPON
SPORTancv

COMMENT�ÇA�MARCHE�?

> Les Coupons Sport ancv sont acceptés

pour régler des cotisations, adhésions,

licences, cours ou stages auprès d’un grand

nombre d’associations ou clubs sportifs

ayant signé une convention avec l’ANCV.

MON�ASSOCIATION�OU
CLUB�SPORTIF�ACCEPTE-
T-IL�LES�PAIEMENTS�EN
COUPONS�SPORT�ancv ?

> Connectez-vous sur le site www.ancv.com
rubrique “Le Coupon Sport ancv”, vous

trouverez toutes les associations et clubs

sportifs conventionnés. Vous pourrez

effectuer vos recherches par discipline,

ville ou département.

Qu’est-ce que le 

Coupon Sport ancv ?

> Une aide individuelle pour pratiquer le sport de son choix

dans de nombreuses associations ou clubs sportifs conven-

tionnés par l’ANCV,

> Une coupure de 20 €valable jusqu’au 31 décembre de la

2ème année civile suivant l’année d’émission,

> Plus de 130 activités sportives recensées : judo, tennis, foot-

ball, rugby, natation, cyclisme, water polo, aquagym, 

pétanque, rafting, sports mécaniques, sports équestres, sports

aériens, randonnées, escalade, danse, handball, roller, ski…

IMPORTANT Les Coupons Sport ancv ne sont

ni remboursables, ni échangeables pour le 

porteur. Le rendu de monnaie n’est pas autorisé.

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 cri-

tères 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 et

des Sports qui peuvent en faire bénéficier leurs publics.

2-Depliant 99x210_2009_V2:Mise en page 1  22/07/09  14:39  Page 2


