Plus d’une quarantaine d’entreprises de Strasbourg et de son agglomération soutiennent
déjà le tout nouveau fonds de dotation* AGISPORT.
Cette structure innovante, une première en France, est composée de métiers, de compétences
et d’expertises diverses. AGISPORT s’engage notamment à accompagner des projets de
sportifs de haut niveau qui portent haut les couleurs de notre ville et de son agglomération.

Rejoignez AGISPORT
Posez vos questions, réagissez, adhérez sur www.agisport.fr
*Un fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits
de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une
oeuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement
de ses oeuvres et de ses missions d’intérêt général.

Rejoignez AGISPORT,

un collectif d’entreprises pour le sport à Strasbourg !
AGISPORT vise principalement trois objectifs :
• Placer les sportifs de haut niveau licenciés dans la région strasbourgeoise en situation de réussite
• Offrir une expertise et une assistance à ces mêmes athlètes pour préparer leur reconversion et/ou les
accompagner une fois leur carrière terminée
• Promouvoir le sport non professionnel de haut niveau.
Construire collectivement et concrètement une nouvelle relation entre le monde de l’entreprise et celui du
sport dans la 6ème ville la plus sportive de France, c’est toute l’ambition d’AGISPORT.
AGISPORT invite naturellement toute entreprise à rejoindre ce mouvement et à apporter sa contribution
financière* ainsi que ses compétences pour être force de proposition et d’innovation pour le sport à Strasbourg.
*possibilité de déductions fiscales

Des entreprises s'engagent
pour le spor t à Strasbourg

Posez vos questions, réagissez, adhérez sur www.agisport.fr

Déjà Agisportifs...
L’ALSACIENNE DE RESTAURATION
ALSACE 20
AMB Communication
BERLITZ
COFELY

CSV
DECATHLON
DUMEZ ANSTETT
ENTELA
GDF SUEZ

RESEAU GDS
HILTON Strasbourg
IKEA
IMMOCHAN
INTERACTIS
KAPPA

JCTD by LABO LINE
LA POSTE
LEROY MERLIN
LITEWKA
Paul MATHIS
PARCUS

PERTUY CONSTRUCTION
PROMOUVOIR
ROC EN STOCK
ROEDERER
SAMINS
SITA Alsace

STEELCASE
TITANIUM
URBAN
VALBLOR

...et vous ?

DEMANDE D’ADHÉSION
Entreprise :							
Représentée par :					
Adresse :						
Code Postal :					
Téléphone :					

Commune :
E-mail :

Souhaite connaître les modalités d’adhésion
au fonds de dotation Agisport
Souhaite adhérer au fonds de dotation Agisport
Souhaite être contacter par un responsable d’Agisport
Date :			

Signature :

Merci de bien vouloir effectuer votre demande :
• en renvoyant ce coupon au Secretariat Général d’Agisport
55 rue du Marché Gare - 67200 STRASBOURG
• par fax au 03 88 32 66 62
Renseignements par téléphone au 03 88 32 66 66 ou par
mail à contact@agisport.fr

