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PROASSO
Soyez remarquable

contact@proasso.fr | www.proasso.fr
SH3I 1-3 passage de la sécurité 75015 PARIS

i
Qu
som mes nous ?
PROASSO est née de la volonté de soutenir des associations qui aident des enfants et leur famille en leur reversant une partie du chiffre d’affaires généré par la vente de
nos supports textiles publicitaires et/ou promotionnels.
PROASSO peut simplement appliquer votre logo ou image sur le support, et peut également réaliser une création complète avec vous pour un événement particulier.
Nous utilisons des supports tels que tee-shirts, sweats, casquettes, chemises, polos, etc ...
Nos prix, très compétitifs, incluent le support, la création,
l’impression et la participation associative. C’est pourquoi
vous avez la possibilité à travers votre achat de soutenir une
action parmi nos partenaires.
Vous pourrez alors faire apparaître votre action sur le support sérigraphié et faire connaître à vos clients ou collaborateurs la mission de l’association choisie.
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PROASSO a choisi de soutenir des associations qui accompagnent les enfants et leurs familles dans un moment où les difficultés peuvent être nombreuses. Ces
associations, chacune à leur manière, sont présentes
et apportent l’aide et le soutien nécessaire aux personnes concernées.
Nous pensons que chacun d’entre nous peut entretenir cette solidarité et devenir porteur des projets
associatifs.
Vous pouvez vos collaborateurs et vous participer à
ces actions. Si vous souhaitez connaître nos partenaires et rejoindre le LABEL PROASSO, n’hésitez pas à
nous contacter.
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Vous organisez un événement pour votre entreprise,
vous souhaitez offrir des textiles (tee shirts, polos, casquettes) à vos collaborateurs ?
PROASSO vous propose de vous aider dans cette
démarche parfois compliquée, nous choisissons avec
vous le meilleur support et le visuel le plus adapté à
vos besoins.
De plus, nous imprimons sur le support choisi votre
soutien à l’association dont vous êtes le partenaire
pour l’occasion.

Tee shirt manches courtes,
tee shirt manches longues, polos,
casquettes & autres supports

