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soutenez handi equi’ compet et le     para-équestre en france !

$
Faites un don

et imprimez
votre reçu fiscal*

Handi Equi’ Compet possède sa
propre page de collecte en ligne.

Rendez-vous sur
alvarum.com/faireundon-

handiequicompet !
C’est facile, 100% sécurisé
et il n’y a pas de petit don !

Votre engagement c’est :
Permettre à l’association Handi Equi’ Compet de 
pérenniser les actions qu’elle a mises en place 
depuis 7 ans maintenant, de les renforcer, mais 
aussi de concrétiser de nouveaux projets 
autour de quatre axes :
* Soutenir les cavaliers para-équestres dans la 
pratique de leur sport
* Favoriser l’accès des athlètes handisport à la 
compétition
* Développer la motivation et le perfectionnement 
technique des cavaliers handisport
* Structurer la discipline : détection - stages - 
compétitions

f handiequicompet      w handiequicompet.fr

g
Impliquez votre entreprise

Versez directement votre 
soutien à Handi Equi’ 

Compet sous forme de mécénat 
et bénéficiez d’une réduction

fiscale de 60% sur l’IS*.

Fédérez vos salariés autour de la cause 
d’Handi Equi’ Compet en collectant en 
ligne pour l’association, par le biais de 

projets et événements sportifs !



soutenez handi equi’ compet et le     para-équestre en france !
+ de 70

CAVALIERS
Aidés

chaque
année

Y
Créez votre 

propre campagne
Vous souhaitez par exemple participer au 
Marathon de Paris dans un but caritatif, 
relevez un challenge et créez votre propre 

campagne sur la plateforme Alvarum.com. 
Vous pourrez alors directement reverser 

vos dons à l’association Handi Equi’ Compet.

Sur le terrain aussi :
Soutenir Handi Equi’ Compet c’est aussi se mobiliser 
sur le terrain. L’association est de plus en plus 
présente lors d’événements équestres et para-
équestres, et participe également à l’organisation 
de grandes compétitions internationales, comme 
le CPEDI*** de Deauville ou les Championnats 
d’Europe de para-dressage.
Retrouvez-nous sur les espaces Handi Equi’ 
Compet, pour découvrir les projets et actions 
menés pour le para-équestre et réaliser vos dons 
directement sur place.

O alvarum.com/faireundon-handiequicompet
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* Handi Equi’ Compet est un organisme reconnu 
d’intérêt général par l’administration fiscale,
habilité à émettre des reçus fiscaux, qui ouvrent 
droit à une réduction de l’IRPP égale à 66% du 
don par une personne physique (article 200 
du CGI) ou à une réduction de l’IS 
égale à 60% du don par une
entreprise (article 238bis du CGI)


