
 

CHARTE DE L’AMBASSADEUR 

 
En signant cette charte, vous exprimez votre volonté de rejoindre le réseau 

des 7 ambassadeurs de la station Les 7 Laux pour l’hiver 2020/2021.   

Un ambassadeur Les 7 Laux est obligatoirement une personne physique.  

En tant qu’individu, l’ambassadeur s’engage, en signant cette charte à : 

• Partager et promouvoir les valeurs de la marque 
• Diffuser des informations correctes et appropriées lors d’actions 

menées de manière individuelle et/ou collective et sur les réseaux 
sociaux. 

• Autoriser l’utilisation et la diffusion des images le représentant, tant 
en France qu’à l’étranger, pour la promotion de la station Les 7 Laux, 
sous toutes formes, sur tous supports (y compris Internet) et selon 
tous procédés. 

• Respecter les préconisations graphiques du code de marque (règles 
de placement du bloc marque et de non altération des éléments 
graphiques, en cas d’utilisation : ni enrichissement, ni modification, ni 
changement de couleur des éléments fournis par la station) 

• Faire figurer dans votre bio Instagram la mention "📸 Ambassadeur 

@les7laux " 
• Tagguer le compte Instagram @les7laux dans chacune de vos 

publications concernant la station 
• Être présent sur 2 événements minimum durant la saison d'hiver et 

créer du contenu autour de ces événements : stories Instagram, 
vidéos, photos… 

• Porter un élément de la marque mis à disposition par la station 
lorsqu’une photo vous met en scène (bonnet, tour de cou, mug, 
casquette...) 

• Envoyer régulièrement des photos/vidéos à la station (en plus de 
celles postées sur votre compte) pour alimenter les supports de 
communication de la station 

• Être mis en avant dans des publications de la station : articles de 
blog, posts réseaux sociaux... 

Chaque action réalisée vous apportera des points selon la grille ci-dessous. 
En fin de saison, nous ferons le total de points que vous avez obtenu et 
vous pourrez échanger vos points contre des forfaits journée ou un forfait 
saison valables pour l’été 2021 ou l’hiver 2021/2022. 

 



 

Enfin, et afin de rejoindre le réseau des 7 ambassadeurs vous devez signer 

le contrat  

Cette charte est valable pour la saison d’hiver 2020/2021, soit jusqu’au 

vendredi 30 avril 2021. 

 


