
 

 
 
 
 
 

LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE  

VOUS PROPOSE UNE CAMPAGNE DE CHÈQUES-VACANCES 

POUR L’ANNÉE 2022 
 

LE CHÈQUE VACANCES, C’EST QUOI ? 
 

Le chèque vacances ANCV sert à payer des prestations de vacances, de loisirs et 

culturelles en France, y compris dans les DOM-TOM. A ce jour, 200 000 points d’accueil 

sont agréés chèque-vacances. 

 

Il existe un guide Annuaire des prestataires, consultable sur leguide.ancv.com 

 

• Durée de validité : 

➔ L’année d’émission + 2 ans, échangeable en fin de validité 

• Les chèques-vacances sont utilisables toute l’année par toute la famille 

 

 

UNE NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE 
 

Vous avez la possibilité de demander à la place du chèque-vacances Papier, 

le chèque-vacances e-Connect. 

  

C’EST QUOI LE CHÈQUE-VACANCES E-CONNECT* ? 
 

• C’est une application sur téléphone 

• C’est très simple d’utilisation 

• C’est un paiement sur internet ou chez un commerçant directement 

• Paiement et gestion de son compte 24h/24 et 7j/7 

 
*Plus de détail sur le flyer joint à la présente note « Flyer CV bénéficiaires 2021_BD »  

 

COMMENT EN FAIRE LA DEMANDE ? 
 

• J’ai le droit de demander mes ANCV (e-Connect ou papier) si je suis rentré dans la société avant le 01/01/2020. 

• Je peux choisir entre le chèque-vacances Papier ou le chèque-vacances e-Connect (téléphone ou tablette 

indispensable pour ce dernier) 

 

Mon CSE participe à l’achat de mes chèques vacances à la hauteur de : (voir tableau ci-dessous) 

 

Selon votre salaire de base au 31 décembre 2021 

 

TRANCHE PARTICIPATION DU CSE PARTICIPATION DU SALARIÉ MONTANT TOTAL 

1 (inférieur à 2 000€) 110 € 190 € ou 19€/mois. 300 € 

2 (de 2 000€ à 2499€) 80 € 220 € ou 22€/mois. 300 € 

3 (de 2500€ à 3499€) 50 € 250 € ou 25€/mois 300 € 

4 (à partir de 3500€) 0 € 300 € ou 30€/mois 300 € 

 

Je fais ma demande sur le SONDAGE INTRANET et SEULEMENT SUR INTRANET jusqu’au 28/02/2022 : 
 

• Si je commande le chèque-vacances Papier, je le recevrais début JUIN 2022 sur mon magasin ou à son domicile 

en recommandé (RAR). 

• Si je commande le e-Connect, j’aurais la somme directement sur mon application dès que le CSE aura fait la 

commande soit au mois de MAI 2022. 

 

Vos élus du CSE Thom 



Découvrez le site Chèques-Vacances
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Avec le Chèque-Vacances 
et l’ANCV, vous 

choisissez la solidarité

Un cercle vertueux

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances utilise ses 
excédents de gestion générés par le Chèque-Vacances pour 
financer ses programmes d’action sociale.

C’est plus de 280 000 personnes en situation de 
fragilité qui accèdent chaque année aux vacances grâce à 
l’engagement solidaire de toutes les parties prenantes : 
salariés, professionnels du tourisme et des loisirs, CSE, COS, 
CAS, Petites Entreprises.

Une innovation sociale qui dure depuis plus de 35 ans 
et qui n’existe nulle part ailleurs.

Pour tous, partout, 
tout le temps, simplement

Leguide.ancv.com

Le format digital

Le format papier

Contactez-nous

Numéro non surtaxé

Découvrez la nouvelle
application de paiement

HÉBERGEMENT, SÉJOURS & TRANSPORTS, 
CULTURE & DÉCOUVERTE, LOISIRS & DÉTENTE, RESTAURATION

Parce que les vacances, c’est essentiel

Pour régler sur un site 
e-commerce ou directement 

chez votre commerçant

Génère des
EXCÉDENTS
DE GESTION

€

AIDE 
les publics exclus 

des vacances

VOUS
SALARIÉS

qui UTILISEZ
Chèque-Vacances

auprès de…

qui se fait
REMBOURSER
Chèque-Vacances

auprès de…

qui DISTRIBUENT
Chèque-Vacances 

à…

UN 
LARGE 

RÉSEAU MET EN PLACE
Chèque-Vacances

grâce aux…

EMPLOYEURS 
-50 salariés

CSE 
COS-CAS



Partout
Utilisable sur des sites e-commerce 
ou directement chez les commerçants.

Tout le temps
Paiement, gestion du compte et accès  
à son solde en temps réel, 24h/24, 7j/7.

24/7

Simplement
Règlement au centime près et dès 20 €.€

Une application de paiement  
qui vous permet de régler :

Payer sur un  
site e-commerce

Payer chez le commerçant  
(borne, caisse, à distance)

Comment ça marche ?
Découvrir en vidéo

Que faire avec mes 
Chèques-Vacances ?

Utilisable par toute la famille et toute l’année 
pour vos week-ends, vacances et loisirs, partout en 
France (départements et régions d’Outre-Mer inclus) 
et pour des séjours vers les pays membres de l’Union 
Européenne.

Et valable 2 ans en plus de l’année d’émission, 
échangeable en fin de validité.

Trouvez des idées vacances et organisez votre 
prochaine sortie sur leguide.ancv.com, le site des 
bénéficiaires de Chèque-Vacances.

Vous y trouverez les inspirations de nos 
milliers de partenaires au cœur des territoires 
et des grandes enseignes du réseau

  Hébergement : gîtes, club de vacances, hôtels…

  Voyages et transports : train, avions, location de 
voiture…

  Loisirs et culture : parcs d’attraction, musées, 
parcs animalier…

  Restauration 

  Loisirs sportifs : clubs de sport, location  
de matériel sportif…

cheque-vacances-connect.com/collaborateur 

Choisissez le Chèque-Vacances
qui vous ressemble !

Pour profitez de vos 
Chèques-Vacances 

rendez-vous sur :  
leguide.ancv.com 

c’est quoi ? 

Nos partenaires Chèques-Vacances

Toutes les offres du réseau 
disponibles directement 

dans l’application 

À TOUT MOMENT 
Changez librement le format de vos  

Chèques-Vacances sur leguide.ancv.com

le format papier

l’application de paiement 100% digital

NOUVEAU

ou

Réseau Connect ou Classic ? 
Consultez le guide !


