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Perdu ? N’hésitez pas à le 
consulter !

Une question ?
Consultez la foire aux questions !
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Accéder à mon espace 

66

4 zones à votre disposition, en fonction de vos besoins !

1 2 3 4



Accéder aux contenus institutionnels

 Qui sommes-nous ?
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Un texte d’introduction 
de la rubrique

Des liens vers 
les sous rubriques

1
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Accéder aux informations Chèque-Vacances, Coupon Sport et 
e-Chèque-Vacances 1/2
1ère possibilité

8

 En utilisant les boutons du MENU DE NAVIGATION en haut de la page d’accueil



Accéder aux informations Chèque-Vacances, Coupon Sport et 
e-Chèque-Vacances 2/2
2ème possibilité

 En utilisant le MENU DE NAVIGATION produit
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Accéder aux programmes d’action sociale 1/2
1ère possibilité

 En utilisant les boutons du MENU DE NAVIGATION en haut de la page d’accueil
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Accéder aux programmes d’action sociale 2/2
2ème possibilité sur la page d’accueil 

 Cliquez directement sur l’un des programmes 
de l’action sociale depuis la page d’accueil.

 Vous serez automatiquement redirigé sur la 
page correspondante
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Le magazine 1/2

 Un espace d’information 
pour tous !

 De la visibilité sur les 
actions et initiatives 
auxquelles participent 
l’ANCV.
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Le magazine 2/2
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Retrouvez tous les articles du 
magazine ou choisissez votre 
thématique



Accédez directement  
au Guide en ligne

Page de résultat du moteur de recherche

Possibilité de modifier 
sa recherche
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 Utilisez le moteur de recherche pour 
trouver la réponse à votre question !



Plan du site

 Le plan du site est mis à jour automatiquement 
à chaque création/suppression de page. 

 N’hésitez pas à vous y référer en cas de doute !
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MERCI  DE VOTRE ATTENTION  


