Charte Ambassadeurs 2022-V2

CHARTE ENGAGEMENT AMBASSADEURS
Les Ambassadeurs s’engagent à mener des actions de promotion des vins
Bordeaux Bordeaux Supérieur dans leurs cercles personnels en échange de
cadeaux et d’avantages.
Chaque Ambassadeur reçoit des vins de Bordeaux Bordeaux Supérieur, une carte
personnalisée et une dotation de vin ainsi que des goodies pour mener à bien ses
missions.
De votre côté, vous vous engagez à :
1) Faire partager les vins de Bordeaux, a minima au cours de 6 soirées par
an dans vos cercles familiaux ou amicaux :
Votre engagement consistera simplement à amener en soirée une bouteille de vin de
Bordeaux Bordeaux Supérieur (fournie) et faire des publications sur votre fil
d’actualité de photos/vidéos de vos soirées en taguant le compte @planetebordeaux
(et aussi, éventuellement, #planetebordeaux).
2) Organiser 4 fois par an, une soirée dégustation chez vous (ou un autre lieu de
votre choix). Vous devrez partager et communiquer sur vos réseaux sociaux vos 4
moments de dégustation (commentaires, photos, vidéos…) sur votre fil d’actualité en
taguant le compte @planetebordeaux (et aussi, éventuellement, #planetebordeaux).
Les thèmes seront les suivants :
• Vins de Printemps : les Blancs 2022
• Vins d’été : Les Rosés et Clairets 2022
• Vins d’automne : Les Rouges 2022
• Vin de fêtes : Les Crémants blancs et les moelleux
Des kits de dégustation et un jeu d’animation sont fournis pour vous aider à animer
vos 4 soirées de dégustation.
3) De contribuer à l’animation de la communauté des Ambassadeurs
Au travers d’un groupe WhatsApp dédié via vos réseaux sociaux et de suivre les
différents comptes de Planète Bordeaux.
De notre côté, nous nous engageons à :
1) Vous remettre la Carte Ambassadeur
• Elle sera personnalisée et donnera droit à des avantages en CHR/Cavistes et à
Planète Bordeaux : - 10 % chez nos partenaires cavistes et un verre offert pour un
verre acheté (1 par repas) chez nos partenaires restaurants
• Un tirage au sort 1 fois par an vous permettra de gagner des cadeaux.
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2) Vous proposer 4 webinaires de formation dans l’année sur les 4 thèmes
saisonniers).
3) Vous fournir les kits de dégustation (vins + accessoires) et les jeux d’animation
pour vos soirées.
• Vous recevrez 12 bouteilles en AOC Bordeaux Blanc, Bordeaux Rosé, Bordeaux
Clairet ou Crémant de Bordeaux, et Bordeaux rouge à amener dans vos soirées.
• Vous recevrez également quatre cartons de 12 bouteilles (4 bouteilles pour le
webinaire et 8 pour votre soirée de dégustation) soit 48 bouteilles au total sur l’année.
4) Vous offrir des avantages réservés aux Ambassadeurs :
• 4 bons cadeaux de 50 € pour l’organisation de chacune de vos 4 soirées de
dégustation.
• Des invitations privilégiées aux évènements organisés par les Bordeaux Bordeaux
Supérieur
J’ai lu et compris toutes les implications de ma participation.
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