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Qui sommes-nous ? 
 
 L’ASHPA a été créée en 1967 

 
 Pour la 4e année consécutive, l’équipe de handibasket a intégré l’élite française, 

aux côtés des clubs de Meaux, Le Cannet, Hyères, Lannion, Bordeaux, Toulouse, 
Paris, Le Puy en Velay et Meylan : 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

Saison Championnat 

2008-2009 Nationale B 

2009-2010 Nationale A 

2010-2011 Nationale A 

2011-2012 Nationale A 

2012-2013 Nationale A 
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Pourquoi s’associer à nous ? 
 
 Pour augmenter votre visibilité et votre notoriété 
 
 Pour améliorer votre référencement sur Internet 
 
 Pour communiquer au sujet de votre action en faveur des personnes en 

situation de handicap 
 

 Pour contribuer au développement du handisport 
 
 Votre don est déductible des impôts à hauteur de 60% 
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 Insertion du logo sur le site internet avec un lien de redirection 
 400 personnes par mois se rendent sur www.ashpa.fr 

 
 Insertion du logo sur le groupe et le profil Facebook 

 Plus de 300 personnes suivent l’actualité du groupe 
 Le profil comptabilise environ 2 150 amis 

 
 Apposition du logo sur du textile sportif 
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 Insertion du logo et mention de l’entreprise sur le site internet avec un 
lien de redirection 
 400 personnes par mois se rendent sur www.ashpa.fr 

 Insertion du logo et mention de l’entreprise sur le groupe et le profil 
Facebook 
 Plus de 300 personnes suivent l’actualité du groupe 
 Le profil comptabilise environ 2 150 amis 

 Apposition du logo sur du textile sportif 
 Mise en place de panneaux fixes situés en bord de terrain 
 Marquage des sacs avec des stickers 
 Séance d’initiation au handibasket pour 5 personnes 
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 Insertion du logo et publication d’articles sur le site internet avec un lien 
de redirection 
 400 personnes par mois se rendent sur www.ashpa.fr 

 Insertion du logo et publication d’article sur le groupe et le profil Facebook 
 Plus de 300 personnes suivent l’actualité du groupe 
 Le profil comptabilise environ 2 150 amis 

 Apposition du logo sur les maillots de match des joueurs 
 Mise en place de panneaux fixes situés en bord de terrain 
 Marquage du mini-bus du club avec des stickers 
 Séance d’initiation au handibasket pour 10 personnes 
 Diffusion des annonces de recrutement ciblant des personnes en 

situation de handicap 
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BRONZE ARGENT OR 

Site internet Logo Logo et mention Logo et article 

Réseaux sociaux Logo Logo et mention Logo et article 

Flocage Textile Textile Maillots de match 

Affichage terrain  - Panneaux fixes Panneaux fixes 

Marquage matériel  -  Sacs Mini-bus 

Initiation  - 5 personnes 10 personnes 

Annonces RH  -  - Diffusion 

Prix* 500 € 1 500 € Dès 3 000 € 

*Les prix sont indiqués hors frais techniques 
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Gilbert FROSSARD - Président                
Maison des Sports - 4, rue Jean Mentelin 
67035 Strasbourg Cedex 2 
frogil@club-internet.fr 
06 12 12 13 19 

Ils nous ont fait confiance : 
Crédit Mutuel - Coop Alsace - DNA - EDF - Conseil Général du Bas-Rhin - Région Alsace - Ville 
et Communauté Urbaine de Strasbourg - FFH - Lilly France - Fondation Raoul Clainchard – 
OpenSportTV - AG2R La Mondiale - Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et 
des Sports - Office des Sports de Strasbourg - Super U - Cap Vitale Santé  

Flore CASNABET - Chargée de communication 
flore.casnabet@gmail.com 

06 89 01 36 78 
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