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Présentation de l’outil
BSV Web
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Accéder à l’Extranet : BSV Web
Mentionner le numéro de convention Mentionner le mot de Passe 
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Etape 1 : Comment enregistrer une famille? 
Deux portes d’entrée pour saisir un dossier
En sélectionnant directement un séjour identifié 

En créant d’abord le dossier de la famille qui recherche un séjour (la sélection du 
séjour viendra ensuite)

Option choisie pour 
la présentation ci-
après
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Etape 1  : création d’un dossier (1)  la famille 

Rechercher le dossier d’une
famille déjà créée en
inscrivant le nom de la
famille

Cliquer ici pour créer un nouveau dossier si la famille n’existe pas déjà 

1.

2.
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Etape1 : création du dossier (2)  la famille 

Mentionner le nom de 
la famille

Cliquer ici – permet de vérifier l’exactitude de
l’adresse mail du référent de l’association

=> c’est important, vous y recevrez la confirmation de la réservation !
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Etape 1 : création du dossier (3)  la famille 

Choisir le statut : famille ou adulte ou seniors

Mentionner le nom, prénom 

du chef  de la famille

Cliquer ici pour avoir des informations complémentaires si 
l’outil vous propose des dossiers avec le même nom et 
prénom 
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Etape 1 : création du dossier (4)  la famille 

Compléter la fiche identitaire 
du chef de famille 

répartie sur 2 fenêtres
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Etape 1 : constitution du dossier (1)  les membres 
de la famille

! Veut dire que les informations 
ne sont pas complètes

v Veut dire que les éléments 
sont bien renseignés 

A ce stade, vous avez rempli le dossier général de la famille, dont le nom est celui du chef de famille. 

Il vous reste à créer chacun des bénéficiaires de cette famille, DONT le chef de famille. 

Cliquer ici pour compléter les membres de la famille. 

N’oubliez pas d’y intégrer le chef de famille! 



9

Etape 1 : constitution du dossier (2)  les membres 
de la famille

Cliquer ici pour créer une nouvelle fiche pour chaque membre partant et compléter les 
informations de la même manière que vous avez rempli la fiche du chef de famille –
recommencer l’opération autant de fois que le nombre de partants

Cliquer ici pour visualiser la synthèse du dossier
1.

2.
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Etape 2 : Recherche de l’offre

Cliquer systématiquement sur séjour

Mentionner le nombre de 
personnes constituant la famille

Choisir une des types de destinations

Mentionner des périodes larges

Attention : plus vous renseignez de critères 
plus le nombre d’offres sera limité – aucune 

des rubriques n’est obligatoire 
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Etape 2 : Recherche de l’offre

Cliquer pour avoir 
le détail de l’offre, 
les hébergements 

et dates 
disponibles
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Etape 2 : Recherche de l’offre

Détail de l’offre

Détail des séjours : 
dates/prix/nombre de 

places
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Etape 3 : Rattacher l’offre sélectionnée 
au dossier précédemment créé

Cliquez pour réserver

Rattacher cette offre

à un nouveau dossier 

OU

à un dossier existant
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1. Bonjour Test CDAS, 

Le dossier n° 39633326 que vous avez déposé a été accepté. Vous 
pouvez toujours le consulter en ligne sur 
https://bsv.ancv.com/group/group-porteurs/navigation-mes-
dossiers?activeScreen=edit&formDataId=39633326 . 

Le dossier est accepté. 

L'équipe en charge du programme BSV reste à votre entière 
disposition. 

Cordialement, 
La Direction des Politiques Sociales de l'ANCV
Bourse Solidarité Vacances - ANCV

Etape 4 : Soumettre à Validation

Soumettre la validation à l’ANCV 

Un mail vous parviendra 
lorsque l’ANCV aura 
validé l’ensemble du 

dossier

Une fois le dossier complet
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Etape 5 - optionnelle : Demande de Billet SNCF

Demande de billets de train

Bien lire la procédure

Créer une demande informatique Et envoyer 
en parallèle le dossier papier à l’ANCV

Attention :

Les billets doivent être réservés 40 jours avant le départ

La demande papier + le chèque à l’ordre de la SNCF+ une enveloppe non 
timbrée avec l’adresse du lieu d’envoi des billets doivent être envoyés à l’ANCV

Les modifications, annulations ou demandes de remboursement sont 
possibles sous conditions
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Etape 6 : Annulation ou réattribution

Cliquer sur Annuler si vous souhaitez
Annuler ou réattribuer le séjour

Cliquer ici pour réattribuer un séjour

Compléter pour justifier l’annulation 
ou la réattribution

Cliquer pour confirmer votre choix

annulation avant le délai de rétro et + de 3 mois avant le début du séjour, pas de justificatif papier
annulation avant le délai de rétro, mais moins de 3 mois avant le début du séjour, justificatif papier
annulation Hors délais, justificatif papier
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Etape 7 : Réattribution à une autre famille

1.

2.
Valider

Rechercher le dossier à réattribuer
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Merci pour votre attention


