
ASCHEL 

Dossier de  
partenariat 

L’association Sportive du Centre Hospitalier Erdre et Loire 



Le Centre Hospitalier Erdre et Loire c’est : 

 4 sites répartis géographiquement :  

 Ancenis, Oudon, Varades, Candé 

 Plus de 700 agents titulaires ou contractuels 

 80% de femmes, 20% d’hommes 

 Plus de 30 conventions de partenariat avec les autres établissements  
hospitaliers du secteur (Nantes, Angers, etc.) 

 Un journal interne distribué mensuellement à l’ensemble des professionnels 

 Un site internet moderne et consulté par plus de 300 personnes chaque mois 

Présentation 

L’ASCHEL c’est : 

 Une jeune association créée en 2019 issue d’un groupe de travail mis en place 
à partir de 2016 

 Dont le but est de promouvoir l’activité physique et prévenir le maintien en 
bonne santé ainsi que la qualité de vie au travail 

L’association 

Marie Lhérieau, Secrétaire. Angélique Dugay, Trésorière. 
Nicolas Bahuaud, Président. Marylène Seité, Vice-Présidente  



Les activités suivantes sont proposées à tous les professionnels du CHEL :  
 

 Foot en salle 

 Sophrologie 

 Jeux de plein-air (pétanque, palets, molkky, etc.) 

 Randonnées, marches 

 Mise en relation avec des organismes de formation « Eveil musculaire avant la 
prise de poste » 

 Séances découvertes de sport (ultimate, handball, rugby à toucher, etc.) 

 Participation à la course inter-entreprises « Team & Run » depuis sa création 

Les activités 

Photos des différentes activités proposées 



LES FORMULES 

 Contreparties Valeur 

Partenaire  
technique 

 Présence de votre logo sur nos affiches 

 Présence de votre logo sur notre site internet, 
lien direct qui renvoie vers votre site et mail  

Don  
matériel 

Partenaire Silver 

Engagement sur 6 mois 
 
 Présence de votre logo sur nos affiches 

 Présence de votre logo sur notre site internet, 
lien direct qui renvoie vers votre site et mail  

160€ 

Partenaire Gold 

Engagement sur 1 an 
 
 Présence de votre logo sur nos affiches 

 Présence de votre logo sur notre site internet, 
lien direct qui renvoie vers votre site et mail  

 Participation possible aux évènements sportifs 

     réservées à votre entreprise 

300€ 

Association Sportive du Centre Hospitalier Erdre et Loire 
 
À l’attention de Nicolas BAHUAUD 
160, rue du Verger 
44150 Ancenis—St– Géréon 
 
Asso.aschel@ch-erdreloire.fr 
https://www.ch-erdreloire.fr/aschel-association-sportive-du-chel 

Contact 



 Bénéficier d’une forte visibilité grâce à nos supports de communication  

 Participer au développement d’actions liées au sport et au bien-être 

 Valoriser votre implication sur le territoire et vous faire connaître auprès 
de différents publics 

 Valoriser votre image en participant à l’amélioration du bien-être au  
travail des agents hospitaliers 

 Atteindre un public majoritairement féminin 

Les avantages 

Exemples de support de communication personnalisables 





Pour devenir partenaire, il suffit de remplir le bulletin ci-dessous :  
 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur :  
 

NOM………………………………………………………………………...……………………………………… 
PRENOM …………………………………………………………………………………………………………… 
 

en sa fonction de responsable de la société / collectivité / association située :  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
/__/__/ /__/__/__/………………………………………………………………………………………..… 
 

Téléphone fixe /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/  
Téléphone portable /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/  
 

Adresse mail ……………………………………………………@…………………………………………… 
 

souhaite devenir partenaire de l’ASCHEL pour :  
 un projet en particulier, lequel ...…………………………………………………………………. 
 l’ensemble des activités 
 

Formule retenue :  
 

 Partenaire technique (don matériel) 
 Partenaire Silver (engagement 6 mois—160€) 
 Partenaire Gold (engagement 1 an—300€) 
 

Votre participation :  ……………………………………………………………………………………. 
 

Pour finaliser le partenariat, nous vous saurions gré de nous transmettre votre 
logo en bonne qualité, l’adresse de votre site internet, ainsi que le  
règlement. 
 

En vous remerciant de votre soutien. 
 

Cachet de la structure Signature de la personne  
 responsable 

Je deviens partenaire 



Bulletin de  
partenariat  
à détacher 


 



Pour devenir partenaire, il suffit de remplir le bulletin ci-
dessous :  

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur :  
 

NOM………………………………………………………………………...……………………………………… 
PRENOM …………………………………………………………………………………………………………… 
 

en sa fonction de responsable de la société / collectivité / association située :  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
/__/__/ /__/__/__/………………………………………………………………………………………..… 
 

Téléphone fixe /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/  
Téléphone portable /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/  
 

Adresse mail ……………………………………………………@…………………………………………… 
 

souhaite devenir partenaire de l’ASCHEL pour :  
 un projet en particulier, lequel ...…………………………………………………………………. 
 l’ensemble des activités 
 

Formule retenue :  
 

 Partenaire technique (don matériel) 
 Partenaire Silver (engagement 6 mois—160€) 
 Partenaire Gold (engagement 1 an—300€) 
 

Votre participation :  ……………………………………………………………………………………. 
 

Pour finaliser le partenariat, nous vous saurions gré de nous transmettre votre 
logo en bonne qualité, l’adresse de votre site internet, ainsi que le  
règlement. 
 

En vous remerciant de votre soutien. 
 

Cachet de la structure Signature de la personne  
 responsable 

Je deviens partenaire 


 


