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Partenaires des Associations

Votre Prestataire en Ingénierie Informatique
Développement Logiciels
Internet - E Commerce

Sites Internet pour Entreprises
et Associations

www.equidry-ss2i.ch

Hôtel Campanile Mulhouse Nord
Illzach Ile Napoléon

19 Rue des 3 Frontières 
68110 Illzach

Tél 03 89 61 87 78  Fax 3 89 61 86 73
mulhouse.illzach@campanile.fr

www.campanile-mulhouse-nord-illzach-ile-napoleon.fr

Groupe TERTIO
52, rue du Sauvage 68100 Mulhouse

Jean-Claude COUSY
Agent général ALLIANZ

142, rue de Bâle
68100 MULHOUSE
Tél : 03 89 45 55 05
Fax : 03 89 45 74 14

j-claude.cousy@agents.allianz.fr

CONFÉRENCE – DÉBAT 

Thème :

Venez présenter 
votre Association ...
Jeudi 04 avril 2013 à 19h30

Le 1er Réseau Social 

des associations

dans les salons de 
l’Hôtel CAMPANILE 
19, rue des Trois Frontières 

à 68110 ILLZACH

Renseignements et Réservations auprès de :
Magaly - 06 36 02 78 37

magaly.zatti@association-service.com

plus de 111 700 associations inscrites sur association-service.com
www.association-service.comwww.association-service.com

Philippe RAIWOIT
Agent général AXA FRANCE

6 route de Carspach
68130 ALTKIRCH

Tél : 03 89 40 12 40
Fax : 03 89 40 17 60

agence.raiwoit@axa.fr



Origine 
Fondé en 2004 par Francis STUCK, responsable 
associatif depuis plus de 35 ans, Association-Service 
compte à ce jour plus de 111 700 associations 
provenant de tous pays, mais pour la grande majorité 
inscrites en France.
78 % des Français font partie d’au moins une association 
(source INSEE).
En effet, les associations omniprésentes dans le paysage 
quotidien représentent des acteurs fondamentaux de la 
vie sociale.
La quasi totalité des événements sportifs, culturels, 
éducatifs, caritatifs, humanitaires, etc ... sont organisés 
par des associations.

Un outil de référencement
Selon Google, Association-Service permet à plus de 
90 200 associations d’être visibles et référencées sur 
Internet, même si celles-ci ne disposent pas de site 
Internet. L’inscription sur Association-Service suffit à elle 
seule.

L’image associative
L’association projette une image d’engagement et de 
soutien aux causes humanitaires, de solidarité sociale 
active ou encore de partage de passions culturelles 
ou sportives. Elle nourrit sa popularité dans toutes les 
tranches d’âge.

Les grands partenaires 
Association-Service est partenaire de PayPal. Toutes 
les associations inscrites sur Association-Service peuvent 
bénéficier ainsi d’un module de paiement sécurisé pour 
encaisser des cotisations, des dons et des paiements 
divers et variés.
Association-Service est également partenaire de 
nombreuses municipalités qui utilisent les services 
Association-Service pour communiquer auprès de leurs 
associations.

08 99 49 40 29
1,349 € TTC / APPEL + 0,337 € TTC / MIN*
* depuis un poste fixe hors surcoût éventuel de votre opérateur

Les services aux associations

Les associations bénéficients des services 
suivants : 

• l’enregistrement et la mise à jour des informations 
concernant votre association

•  le référencement Internet
•  la mise à disposition d’un agenda illimité 

d’événements grand public
•  la possibilité de création de pages d’informations en 

nombre illimité
•  un mur de communication grand public
•  un forum associatif
•  un service de petites annonces 
•  un espace Intranet
•  un module de gestion des membres
•  un module d’emailing automatique
•  un module de SMS mailing
•  une zone de partage de fichiers entre membres de 

l’association
•  un module de paiement sécurisé PayPal
•  la gestion de vos événements internes
•  un formulaire de contact simplifié vers les partenaires 

de la vie associative
•  un système de gestion de réservation des participants 

à vos événements
• création d’albums photos illimités
• la mise à disposition d’adresses email
• l’hébergement de votre site Internet

Thème : 
Venez présenter votre Association ...

Sous la direction et l’animation de Mme Magaly Zatti

Vous et ce que vous en dites, voici la carte de visite de votre association. 
Au sens figuré bien sûr, car même résumé, le bilan de vos activités ne saurait tenir sur un bristol de cinq 
centimètres sur huit ! Ni même en podium pendant 10 à 15 minutes.
 Il n’en reste pas moins que ces quelques minutes que nous vous offrons, vous permettront de :
• Mieux vous faire connaître
• Partager vos passions
• Susciter de nouvelles vocations
• Accueillir de nouveaux membres
• Nouer des liens avec de potentiels partenaires institutionnels et financiers
• Bénéficier d’une tribune médiatique unique 
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de vous lancer dans ce périlleux exercice, Association-Service 
vous offre cette possibilité de parler de votre association.
Le 04 avril prochain à partir de 19h30, la parole est à vous !
Venez rencontrer d’autres responsables et membres d’associations et partagez la passion du bénévolat !
Vous êtes membre d’une association, vous défendez une cause en particulier et vous aimeriez lui donner 
un petit coup de pouce ?
Venez nous parler de votre association !
Lutter contre des maladies, soutenir des actions caritatives, prévenir et aider son prochain, partager sa 
passion pour un sport, une culture, la musique, … ne manquez pas ce rendez-vous !
Etre membre d’une association est un engagement de tous les jours. Parce que votre expérience nous 
intéresse, nous souhaitons recueillir vos témoignages au cours de cette soirée conférence/débat  afin 
de les faire partager à tous. 
Le 04 avril prochain à partir de 19h30, prenez la parole.

Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la conférence.

P  R  O  G  R  A  M  M  E

plus de 111 700 associations inscrites sur association-service.com
www.association-service.comwww.association-service.com

Avec nos sincères remerciements pour votre présence.

Connectez-vous très vite 
et mettez à jour les 
informations qui concernent 
votre association!


