Le coupon Sport ancv,
une stratégie sportive gagnante !

Associations et clubs sportifs

Faites équipe avec le Coupon S

Ses atouts
>>Augmentez et fidélisez vos

adhérents : le Coupon Sport ancv
s’adresse à des milliers de salariés.
>>Sécurisez votre trésorerie : les
coupures de 10 € sont toutes
prépayées et sécurisées. Conçus
avec la Banque de France,
les Coupons Sport ancv sont
infalsifiables et bénéficient d’un
niveau de sécurité maximum. Ils
sont valables deux ans en plus de
leur année civile d’émission.
>>Bénéficiez d’un référencement
gratuit sur ancv.com dans le Guide
des Vacances, des Loisirs et du Sport.
Une fiche personnalisée de votre club
ou de votre association donne toutes
les informations nécessaires aux
futurs adhérents.

>>Gagnez en visibilité dans les

entreprises et les collectivités de
votre région : l’ANCV procède à la
promotion des clubs conventionnés
Coupon Sport ancv auprès de ses
20 000 clients.
>>Rejoignez un réseau de près de
30 000 associations et clubs sportifs
déjà conventionnés et proposant
plus de 130 activités et disciplines
sportives.
>>Le conventionnement est gratuit.
Seule une commission de 1 % sera
prélevée sur le remboursement des
Coupons Sport ancv.

Sport ancv !
Comment l’accepter ?
Une démarche simple et sans frais d’adhésion.
>>Remplissez directement en ligne un dossier de conventionnement en vous
connectant sur ancv.com, rubrique « Professionnel du tourisme
et du sport », espace « Vos demandes de conventionnement en ligne » ;
>>Ou contactez notre centre de relations clients au :

un REMBOURSEment simple et rapide
>>Renvoyez vos Coupons Sport ancv accompagnés du bordereau de
remise à notre centre de traitement.

>>Le règlement se fait par virement bancaire, sous 21 jours à réception
des coupures.

un dispositif de plus en plus populaire
Le Coupon Sport ancv a pour objectif de favoriser l’accès à la pratique sportive
des adultes, adolescents et enfants. Il permet de régler des >
adhésions, cotisations, licences, cours, stages auprès des associations
et clubs sportifs.
>>Le Coupon Sport ancv est distribué par les
comités d’entreprise ou les associations du
personnel, les mairies, les conseils généraux
ou régionaux, les Comités Olympiques et
Sportifs, les directions départementales de la
Jeunesse et des Sports…
>>Il représente une aide financière non
négligeable pour les bénéficiaires.
>>L’intérêt des salariés comme des entreprises
pour le Coupon Sport ancv est en
constante augmentation.

L’ANCV, un partenaire sur qui
on peut compter !
plus de services
>>Des outils de mise en avant pour signaler à votre clientèle

que votre club ou votre association accepte les Coupons Sport ancv :

>>Une gestion complète de votre compte directement >

sur ancv.com, rubrique « Professionnel du tourisme et du sport »

>>Une plateforme téléphonique dédiée et à votre écoute :
Une entreprise solidaire

L’ANCV accomplit une mission unique : favoriser le départ en
vacances pour tous
Elle soutient également la pratique sportive des personnes en situation de
handicap et des jeunes des quartiers, grâce aux excédents de gestion liés au
Coupon Sport ancv.
En 2010, plus de 112 208 jeunes, dont 13 366 en situation de
handicap, ont ainsi bénéficié d’actions d’éducation par le sport.
L’Agence s’appuie sur un réseau d’associations partenaires engagées sur
le terrain, l’UCPA, Raid’Aventure, l’Agence pour l’Éducation par le Sport,
En Passant Par la Montagne, la Fédération Française du Sport Adapté, la
Fédération Française Handisport,rejoints récemment par Action Basket
Citoyen et Drop de Béton.
L’action de l’ANCV en faveur des jeunes porte aussi sur leur accès aux
vacances avec Vacances Ouvertes, la Fédération Léo- Lagrange et l’Agence
pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances.
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> L’autocollant
> Des éléments de communication (logo, visuel autocollant..)
pour votre site internet, vos plaquettes, brochures...

