
Votre 
entreprise

Devenez partenaire 
de notre club hippique

Association Hippique Frelinghinoise et Région d’Armentières

AHFRA
Route d’Armentières, F-59236 Frelinghien
Tél. +33 (0)3 20 48 81 99   Mobile +33 (0)6 82 03 31 31
  ahfra@bbox.fr          www.ahfra.fr

www.facebook.com/pages/Ahfra

Préfecture n° 9453 - F.F.E. CLUB 5923600

Rejoignez nous !



Association Hippique Frelinghinoise et Région 
d’Armentières créée en 1966

Ayant pour but la pratique de l’équitation pour tous !

Pourquoi promouvoir votre entreprise en soutenant 
notre association sportive ?

Nous sommes uNe : 
 Ecole d’équitation                   250 à 300 adhérents / an

Nous offroNs des : 
 Pensions pour chevaux      Une cinquantaine de chevaux 
      et poneys à l’année

Nous orgaNisoNs des :
	  Cours quotidiens pour tous niveaux, toutes disciplines 
	 	Balades et autres activités autour du cheval 
	 	Concours officiels (environ 500 participants venant de toute la région / an). 
  Il s’agit de : Concours  de Saut d’Obstacle,  Concours Complet   
  d’Equitation, Dressage, Hunter, Pony-games, etc.

Pour votre eNtrePrise, deveNir ParteNaire de l’aHfra c’est :
	Communiquer localement, dans le Nord, en région et même à l’international
 Assurer votre notoriété : Vous aurez une couverture médiatique lors des   
 concours
	Etre associé à une image de marque lors d’évènements hippiques   
 véhiculant des valeurs fortes : champions, gagnants, humanisme, talents,   
 respect, force et douceur, charisme…
	Participer à un projet socio-sportif et éducatif

deveNir ParteNaire de l’aHfra rePréseNte Pour Notre associatioN 
uNe solutioN Pour :
	Contribuer au bien être des équidés 
	Continuer à exister et se développer
	Financer les équipements indispensables à la pratique de notre sport pour 
tous
	Améliorer les conditions de travail des bénévoles nombreux à donner de   
 leur temps
	Accroitre les performances de nos équipes

uNe « équiPe comPétitioN » 
représente l’AHFRA lors de concours 
au niveau régional, départemental 

et aux championnats de France 
dans toutes les disciplines

le ceNtre équestre se situe 
sur un espace vert, à côté d’une aire 
de jeux pour enfants, d’un étang de 

pêche, d’un chemin piéton...

Toute l’année, les promeneurs et 
visiteurs sont nombreux !

Votre entreprise
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Quel type de contribution en tant que Sponsor de l’AHFRA ?

aPPort eN Nature :
Vous êtes une entreprise et il vous est difficile de participer au financement du projet ? 
Vous préférez faire un don ? Des solutions existent et concernent la mise à disposition 
de moyens :

	 Matériels et techniques : véhicules, matériaux, bâtiments, matériels spécifiques, 
cadeaux d’entreprise pouvant servir de lots concours… ;

	Humains : par votre temps afin de nous aider à aménager ou réparer le club.

aPPort fiNaNcier :
Achetez du matériel ou un encart publicitaire afin d’y insérer votre logo. Que vous 
soyez une petite ou une grande entreprise, nous avons forcément une solution adaptée 
à votre budget :

2 chandeliers bois + 2 barres d’obstacle en bois : publicité à vie (durée 
de vie du chandelier bois)

700,00 €

Lot de 5 tapis de selle avec votre logo 550,00 €
1 plaque publicitaire en PVC, en place pour 1 an (1500 x 1000) 450,00 €
1 sous-bassement rectangulaire bois avec publicité 1 an 300,00 €
1 lot de 5 tee-shirts avec votre logo (durant les concours) 250,00 €

1plaque publicitaire en PVC, en place pour 1 an (500 x 800) 
200,00 €

1 plaque publicitaire en PVC, en place pour 1 an (300 x 400) 150,00 €
* Renouvellement publicitaire pour 1 an : 50 % des tarifs affichés

Association Hippique Frelinghinoise et Région d’Armentières

N’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions entreprendre un 
partenariat plus spécifique. 

Peu importe l’apport, c’est la participation de tous qui nous permettra 
d’atteindre nos objectifs ! Vous remerciant

Votre contribution financière ou en nature sera visible sur notre site Internet


