
Pas à pas 
Première connexion du bénéficiaire 



PREMIÈRE CONNEXION À L’APPLICATION CHÈQUE-VACANCES 

Accepter le Chèque-Vacances Connect 3 

J’ai reçu un email m’informant que mon CSE m’a attribué une dotation 

Je clique sur le lien dans l’email  

pour activer mon compte  



PREMIÈRE CONNEXION À L’APPLICATION CHÈQUE-VACANCES 

4 

DEMANDE DE CONVENTIONNEMENT  

AU CHEQUE-VACANCES 

Je suis redirigée sur la page « création de votre compte » de l’espace bénéficiaire 

4- Je choisis les 

informations que 

j’accepte de recevoir  

5- J’accepte les 

conditions générales 

d’utilisation (CGU) 

1 

3 

4 

5 2 

1- Je vérifie et 

complète les 

informations  

2- Je choisis mon 

mail de contact pour 

recevoir mes 

communications  

3- Je crée mon mot 

de passe 

Félicitations ! Votre compte a bien été activé. 



PREMIÈRE CONNEXION À L’APPLICATION CHÈQUE-VACANCES 
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Je reçois un deuxième e-mail me proposant de télécharger l’app’ Chèque-Vacances 

La création de mon compte est confirmée.  

 

Je clique sur le lien pour télécharger 

l’application  

‘’Chèque-Vacances’’ 



PREMIÈRE CONNEXION À L’APPLICATION CHÈQUE-VACANCES 
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Je me connecte à l’app’ Chèque-Vacances et je la configure 

Je renseigne mon 

identifiant… 

(l’e-mail de contact choisi 

lors de la création de mon 

compte bénéficiaire) 

… puis mon mot de 

passe 

(identique à celui de 

mon Espace 

bénéficiaire) 

1 

Je me connecte à l’application 

2 

Je configure 

adresse@mail.com                                            

adresse@mail.com 



PREMIÈRE CONNEXION À L’APPLICATION CHÈQUE-VACANCES 

7 

Je crée mon code personnel pour sécuriser mes paiements 

Je choisis mon code personnel afin 

de sécuriser mes paiements en 

Chèque-Vacances Connect 

Je confirme, par une nouvelle 

saisie, mon code personnel  

En vous connectant avec votre identifiant et mot de passe et en validant vos paiements avec votre code 

personnel, vos règlements sont entièrement sécurisés, comme avec votre application bancaire ! 



PREMIÈRE CONNEXION À L’APPLICATION CHÈQUE-VACANCES 
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Je finalise l’installation de l’app’ 

...et via mail. 
Je reçois une confirmation 

via l’application... 

1 2 

Je peux désormais me rendre  

sur le site Chèque-Vacances et planifier  

mes prochaines vacances et activités de loisirs ! 



PREMIÈRE CONNEXION À L’APPLICATION CHÈQUE-VACANCES 
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Je découvre l’application Chèque-Vacances 

Consultation de la page  

‘’Mon compte’’ 

Consultation de la page « où 

s’évader ? »  



PREMIÈRE CONNEXION À L’APPLICATION CHÈQUE-VACANCES 

10 

Je découvre mon espace sur le site internet 

L’espace d’accueil  

Mon profil  

Solde et opérations  


