
PROCÉDURE D’ÉCHANGE DES CHÈQUES-VACANCES

MILLÉSIME 2019 (arrivant à expiration le 31/12/2021)

VIA INTERNET

Modalités :

• montant minimum des chèques-vacances expirés de 30€

• 10 € déduits du montant total des nouveaux titres envoyés, pour couvrir les frais de
dossier

• date limite pour formuler la demande d’échange : 31 mars 2023

• réception des nouveaux titres dans un délai d’un mois minimum après réception de
la demande

Cette procédure n’est possible que si vous détenez un compte sur un des sites
suivants (munissez vous de vos identifiant et mot de passe) : 

Si ce n’est pas le cas, contactez votre Caisse d’Entraide au 04.42.91.94.69

Si c’est le cas, rendez-vous sur le site : https://leguide.ancv.com/

• en haut à droite, cliquez sur « mon compte » puis sur « échanges » (attention les
anciens comptes ne fonctionnent plus, inutile donc de cliquer sur «     se connecter     »  )

• la demande se déroule en 7 étapes :



1. n° de l’organisme : 60314, cliquer sur « millésime » (le nom de l’entreprise :
Mairie d’Aix en Provence apparaît) et sélectionner 2019 et sur l’image « ANCV
chèques-vacances classic », puis continuer

2. pour choisir le support que vous souhaitez recevoir (chéquier papier ou dotation
dématérialisée), cliquer sur l’image correspondante, puis continuer

3. saisir la série des n° des chèques-vacances (les 9 chiffres), indiquée sur le bas
de la 1ère page du chéquier ainsi qu’en bas à gauche de chaque chèque, cliquer
sur ajouter (le récapitulatif apparaît pour contrôle) puis sur continuer

4. choisissez les coupures souhaitées,  attention les 10€ de frais dont déduits à
cette étape, puis continuer

5. cocher la case « valider les CGU », puis continuer

6. cliquer  obligatoirement  sur  « je  m’inscris  via  FranceConnect »,  choisissez  le
compte avec lequel vous voulez vous identifier et renseigner votre identifiant et
mot de passe

En  cas  de  difficultés  malgré  cette  procédure  détaillée,  appelez  la  hotline  d’ANCV  au
09.69.32.06.16 (catégorie : bénéficiaire et nature de la demande : échange)

BON COURAGE


