TOUT SAVOIR SUR LE

La solution de paiement
mobile dématérialisée
Votre enseigne a intégré depuis peu
le Chèque-Vacances Connect comme moyen
de paiement sur tout ou partie de votre offre.
Vos clients sont informés qu’ils peuvent régler
avec ce moyen de paiement auprès de vous.

NOUVEAU

Le Chèque-Vacances
Connect, c’est quoi ?
Le Chèque-Vacances Connect est
une application mobile de paiement
qui permet de régler depuis son
smartphone les dépenses de
loisirs et de vacances auprès
des commerçants et des sites
e-commerce de notre réseau.

Et toujours,
le format papier
Utilisables toute l’année auprès du
réseau Chèque-Vacances et valables
2 ans en plus de l’année d’émission

Comment encaisser votre client
en Chèque-Vacances Connect ?
Sélectionnez « Chèque-Vacances Connect »
parmi les moyens de paiement que votre
enseigne propose.
Les paiements sont acceptés à partir de 20€ d’achat,
Il est possible de payer au centime près,
 Au-dessus de 20€, les clients peuvent s’ils
le souhaitent, ajuster le montant à régler
en Chèque-Vacances Connect.
Dans ce cas, vous devez encaisser le complément par
tout autre moyen de paiement que vous acceptez.
 Si le solde en Chèque-Vacances Connect de votre
client est inférieur à 20€, et seulement dans ce cas,
il a possibilité de l’utiliser en totalité et en une fois.
Dans ce cas, vous devez encaisser le complément
par tout autre moyen de paiement que vous acceptez.

C’est bientôt fini !
> Les e-Chèques-Vacances sont des chéquiers composés
de coupures de 60€ utilisables exclusivement sur internet
dans le réseau de partenaires e-Chèque-Vacances.
> Ils sont utilisables jusqu’à leur date de fin de validité auprès
du réseau d’acceptation dédié.

Comment se passe un paiement
pour vos clients ?
Le paiement en ligne

Le paiement en proximité

Et pour vous,
comment se passe un encaissement ?
Vente à distance (VAD)

Caisse avec douchette

Caisse sans douchette

Bornes automatiques

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LE

CONTACTEZ-NOUS
cheque-vacances-connect.com
form-professionnels@ancv.fr

Établissement public et commercial - 326 817 442 RCS Pontoise - Immatriculation ATOUT France : IM095130003 Garant : GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT - Assurance RCP : HISCOX - Crédits photos : © Shutterstock.

