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Depuis 1966, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport, 

association reconnue d’utilité publique, a pour vocation le développement du sport pour 

les personnes en situation de handicap physique ou sensoriel.

Vous partagez les même valeurs que le mouvement Handisport :

• Dépassement de soi

• Esprit d’équipe

• Solidarité

• Expertise

Devenez partenaire de 
la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport, 
contribuez à son développement et bénéficiez 
de l’image forte véhiculée par le sport et le handicap.

Repères :

La Ligue c’est aussi :

Le seul Institut Régional de Formation Handisport (IRFH) en France :

• 20 formations dispensées annuellement : 

Formations d’Etat, fédérales et « à la carte ».

• Plus de 200 stagiaires professionnels et bénévoles formés par an

4200 160 50

Licenciés Clubs Disciplines
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Echanges avec des sportifs handisport, quizz, ateliers de mise en situation de handicap, 

pratique d’activités sportives adaptées (basket fauteuil, course à l’aveugle, parcours en fauteuil, 

cécifoot…) autant de possibilités qui permettront de sensibiliser vos collaborateurs sur 

la question du handicap.

A travers notre intervention :

- Fédérez vos équipes 

- Changez le regard et favorisez l’inclusion des collaborateurs en situation de handicap 

- Aidez à appréhender le handicap de façon positive, participative et ludique

N’hésitez pas à nous contacter pour construire ensemble votre prestation la 
mieux adaptée.

Sensibilisation

Repères :

3000 50 20
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Partenariat Ligue

Devenez partenaire de la Ligue et bénéficiez d’une visibilité à nos côtés tout 

au long de l’année à la mesure de votre engagement.

N’hésitez pas à nous contacter pour établir le pack partenaire qui vous ressemble.

Vous souhaitez afficher votre engagement et le partage de nos valeurs, 

choisissez le partenariat adapté à votre entreprise :

Depuis 10 ans, notre expertise événementielle :

Sponsoring

Partenariat événementiel

Un projet vous intéresse et vous tient à cœur, engagez-vous à nos côtés à l’occasion 

d’un temps fort (compétition sportive, stage sportif pour les enfants, aide à l’achat 

d’un matériel spécifique…) mettant en lumière NOTRE partenariat et VOTRE engagement 

Handisport.

300 100 12
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Pour les entreprises, la réduction d’impôt est de 60%, 
dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires.

 Pour un don de 1000 €, le coût réel est de 400 €

Vous souhaitez contribuer au développement du mouvement Handisport 

et nous permettre de continuer à répondre aux demandes des personnes 

en situation de handicap désirant pratiquer une activité sportive.

Devenez mécène et en contrepartie bénéficiez de déduction fiscale :

Mécénat & dons

Pour les particuliers, la réduction d’impôt sur le revenu est de 66% 
dans la limite de 20% du revenu imposable.
 
Pour un don de 100 €, le coût réel est de 34 €
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