
Contact : 
Club des Ambassadeurs Sarthe Tourisme
Tél. 02 72 88 18 76
@ : ambassadeurs@sarthetourisme.com

www.facebook.com/clubdesambassadeursdelasarthe 
www.club-ambassadeurs-sarthe.fr

CHARTE
DU CLUB DES AMBASSADEURS DE LA SARTHE 

Objectifs 
- Véhiculer une image positive de la Sarthe 
- Aider à promouvoir le territoire 
- Partager les informations favorisant la promotion du territoire

L’engagement de L’ambassadeur 
-  Participer activement aux actions organisées par le club (événements, opérations de  
  communication…) 
-  S’informer des atouts et richesses du territoire dans différents domaines (économique,  
  culturel, touristique…) 
-  Transmettre une image positive du territoire sarthois dans ses différentes composantes  
  (économique, culturelle, sportive, universitaire, environnementale…) auprès de ses  
  interlocuteurs professionnels et personnels 
-  Diffuser les supports de communication et de promotion mis à disposition par le club 
-  Informer le Club des Ambassadeurs de la Sarthe de tout contact, projet ou événement  
  susceptible de favoriser le développement du territoire 
-  Balayer les préjugés courants sur le territoire 
-  Défendre les activités existantes 
-  Participer à l’accueil d’investisseurs, de prospects, de touristes en  
  témoignant des atouts de la Sarthe 
-  Communiquer sur le club et ses activités afin de favoriser l’adhésion de nouveaux  
  ambassadeurs motivés 

Les ambassadeurs s’engagent à ne pas utiliser le Club à des fins de prospection commerciale.

Vos coordonnées (elles seront affichées sur l’annuaire sécurisé du club) : 
Nom :      Prénom :
Adresse :      CP :               Ville : 
Tél :       Mail : 

Comment avez-vous connu le Club des Ambassadeurs ? 
Site internet:  ( )  Page facebook :  ( )   Média :  ( )
Parrainage :   ( )  Nom et adresse de la marraine ou du parrain: 
Bouche à oreille :  ( ) Autre  ( ) : 

En adhérant au Club des Ambassadeurs, j’accepte de recevoir des informations du Club des 
Ambassadeurs de la Sarthe et de Sarthe Tourisme.  

Date :     Signature précédée de « lu et approuvé » :


