
La marque N7 Lapalisse Vintage® est un nouvel outil de
communication, coordonné et piloté par la Communauté de
Communes du Pays de Lapalisse via son service animation.
Le Comité des ambassadeurs N7 Lapalisse Vintage fédère les
habitants, les acteurs économiques, les associations, les
touristes, les fans de l'événement "Embouteillage de Lapalisse"

autourde la promotion du Pays de Lapalisse etde
ses attraits touristiques particulièrement liés au patrimoine

Nationale 7& ambiance routière rétro :

. pour favoriser les échanges entre décideurs publics et privés

..faire connaître le Pays de Lapalisse et ses attraits
Embouteillage & N7 au-delà de ses frontières en s'appuyant sur
les réseaux personnels et professionnels de chacun
. participer au développement du territoire.

Il réunit toutes les personnes qui souhaitent contribuer à l'essor
de N7 Lapalisse Vintage.
L’adhésion à la charte suppose une acceptation préalable
par les Ambassadeurs de ces principes et des
engagements qui suivent ; cette démarche est gratuite.

Les engagements de l'Ambassadeur :

. Participer aux actions organisées par le Comité
Ambassadeur N7 Lapalisse Vintage

. Promouvoir le territoire et ses attraits N7 et transmettre une
image positive dans ses différentes composantes
(économique, culturelle, sportive, environnementale...) auprès
de ses relations et interlocuteurs personnels et professionnels

. Utiliser les outils de communication et de promotion mis à
disposition par le Comité

. Informer le club de tous contacts, toutes actions pouvant
intéresser le territoire (dans le cadre de démarches de
prospection ou de promotion du territoire)

. Se conformer à la présente charte d'engagement

. Respecter l'identité et le travail de chacun des membres lors
de la mise en oeuvre des actions de communication .

Exemplaire à retourner (avec possibilité de joindre une photo personnalisée libre de droit pour les besoins en communication) :

à l'adresse : N7 Lapalisse Vintage - BP 63 - 031 20 LAPALISSE / ou par email à animation@cc-paysdelapalisse.fr

Nom :

Prénom :

Structure :

si associative, précisez le nombre de membres :

Adresse :

Tél. :

Email :

signe les engagements de la charte des Ambassadeurs

de la marque "N7 Lapalisse Vintage"®

Fait à

Le

Signature :

je ne souhaite pas recevoir les informations sur la démarche N7 Lapalisse vintage

En envoyant ce bulletin, j'accepte que mon nom figure sur la liste officielle de soutien de la démarche.
Conformément à la loi "informatique et libertés", vous disposez du droit d'accès, de rectification et de suppression
des données qui vous concernent en vous adressant au service animation de la Communauté de Communes Pays
de Lapalisse - Bd de l'Hôtel de Ville - 03120 LAPLISSE.

Ambassadeur
N° :

et re j o i gnez La Charte des Ambassadeu rs !

SOUTENEZ l a démarche :


