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LE COUPON SPORT
SE DÉCLINE SUR 

TOUS LES TERRAINS



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

•   Accepté pour régler des cotisations, adhésions, 
cours ou stages auprès de 48 000 associations 
ou clubs sportifs.

•   Des coupures de 10, 15 et 20 €.

•   Valable 2 ans en plus de son année d’émission 
et échangeable en fin de validité*

De l’énergie à revendre ?  
Pensez au  
COUPON SPORT

* Voir les conditions sur le site https://porteurs.ancv.com

QU’EST-CE QUE LE 
COUPON SPORT ?

REPÉREZ FACILEMENT  
NOS PARTENAIRES

grâce à l’autocollant :



LES SPORTS INDIVIDUELS
Tir à l’arc, Vélo, VTT, Danse, Patinage, Roller, 
Badminton, Golf, Squash, Tennis, Tennis de 
table, Athlétisme, Arts martiaux, Boxe...

LES SPORTS COLLECTIFS
Basket-ball, Football, Handball, Rugby...

LES SPORTS AQUATIQUES 
ET NAUTIQUES
Aquagym, Natation, Plongée sous marine, 
Planche à voile, Ski nautique, Aviron,  
Canoë-kayak,...

LES SPORTS DE FORME
Gymnastique, Musculation, Club de remise  
en forme, Yoga,...

LES SPORTS DE MONTAGNE  
ET DE NATURE
Ski alpin, Surf des neiges, Ski de fond, 
Spéléologie, Escalade, Equitation,...

SPORTS AÉRIENS, 
SPORTS MÉCANIQUES, 
CLUB OMNISPORTS 
ET BIEN D'AUTRES...

...
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LES ACTIVITÉS 
SPORTIVES



•   Auprès de votre comité d’entreprise ou de votre 
association du personnel, qui peut attribuer des 
Coupons Sport 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.

Un guide pour retrouver tous les points  
d’acceptation partenaires :

•  www.guide.ancv.com, rubrique 
«où dépenser mes Coupons Sport», 

• Disponible sur ordinateurs, tablettes et smartphones

COMMENT OBTENIR  
DES COUPONS SPORT ?

RETROUVEZ TOUS LES CLUBS 
SPORTIFS PARTENAIRES

10:30 AM 100%



Faites adhérer  
votre club, c’est gratuit !

Pour percevoir les Coupons Sport en paiement et se les faire 
rembourser, votre club doit compléter et signer une 
convention Coupon Sport. 

Le club sportif ou l’association de votre choix n’accepte pas 
encore le Coupon Sport ? La démarche est très simple et 
entièrement gratuite !

Informations à transmettre à votre club

Rendez-vous sur l’espace des Professionnels 
du Tourisme, des Loisirs et du Sport :  
https://espace-ptl.ancv.com/

Cliquez sur " Je souhaite me conventionner " 
et vérifiez votre éligibilité au Coupon Sport.

1

Si vous êtes éligible, complétez votre demande de 
conventionnement et créez votre compte en ligne 
afin de suivre l'ensemble de vos opérations.

2

Une fois votre dossier validé, communiquez sur 
votre partenariat avec l'ANCV grâce au kit de 
communication téléchargeable en ligne.

3

Ajoutez le Coupon Sport à vos modes de paiement 
pour un remboursement sous 5 jours.

4

COMMENT SE CONVENTIONNER 
AU COUPON SPORT  ?

BON À SAVOIR
Une fois conventionné, le renvoi des titres 
et du bordereau de remise s’effectue par 
courrier postal directement à l’adresse 
indiquée sur ce bordereau.



L’ANCV,  
une entreprise solidaire

L’ANCV est un établissement public, acteur économique 
et social engagé, qui agit depuis près de 40 ans pour 
ouvrir l’accès aux vacances et aux loisirs au plus 
grand nombre. 

En 2018, plus de 11 millions de personnes ont été 
accompagnées par l’Agence sur le chemin des vacances 
grâce aux Chèques-Vacances et plus de 258 000 
personnes en situation de fragilité ont été soutenues 
à travers ses différents programmes d’aide au départ en 
vacances.

www.ancv.com

Agence Nationale pour les Chèques-Vacances
Siège Social : 36, Boulevard Henri Bergson - CS 50159 - 95201 Sarcelles Cedex
www.ancv.com ou 
Établissement public industriel et commercial - 326 817 442 RCS Pontoise -  
N° TVA Intracommunautaire FR 06 326 817 442 Immatriculation ATOUT France : 
IM095130003 - Garant : GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT - Assurance RCP : HISCOX
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L’Agence Nationale 
pour les Chèques-Vacances


