
 
 

CONTRAT D’AMBASSADEUR DE MARQUE 

 

Entre les soussignés : 

 

MONSIEUR SCHMITT, microentreprise dont le siège social est situé au 374 Rue 

Victor Hugo, 82370 Labastide-Saint-Pierre, immatriculée au Registre des 

Commerces et des Sociétés de Montauban, représentée à l’effet des présentes 

par Monsieur Michael SCHMITT, en sa qualité de dirigeant de l’entreprise. 

 

Ci-après dénommé « MONSIEUR SCHMITT » 

D’une part, 

 

NOM : SCHMITT    Prénom : Michael 

Domicile : 374 Rue Victor Hugo, 82370 Labastide-Saint-Pierre 

Profession : Graphiste et Vidéaste 

Date et Lieu de Naissance : 20/09/1992 à Montauban 

Téléphone : 07.50.83.75.98 

Email : michael.schmitt@hotmail.fr 

 

Ci-après dénommé « L’AMBASSADEUR » 

D’autre part, 

 

Ci-après désignées ensemble par « les PARTIES » et individuellement par une 

« PARTIE ». 

 

Il a préalablement été exposé ce qui suit : 

 



 
 

MONSIEUR SCHMITT est spécialisé dans la création et l’impression de supports 

de communication publicitaire destinés aux particuliers et professionnels. 

 

En conséquence, il a été convenu de ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet 

 

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles 

L’AMBASSADEUR agira pour promouvoir l’entreprise MONSIEUR SCHMITT 

auprès des particuliers et des associations. 

 

Article 2 : Engagement de l’AMBASSADEUR 

 

2.1. Il est expressément convenu que L’AMBASSADEUR n’a aucun pouvoir de 

représentation : il ne peut conclure aucun contrat au nom et pour le 

compte de MONSIEUR SCHMITT. 

2.2. L’AMBASSADEUR s’engage à partager les publications de MONSIEUR 

SCHMITT sur les réseaux sociaux Facebook via le fil d’actualité et sur 

Instagram via les stories, en incluant le lien du site internet de 

MONSIEUR SCHMITT comme il suit : www.monsieurschmitt.com. 

2.3. L’AMBASSADEUR s’engage à ne pas partager son code promotionnel à 

toute personne sans l’autorisation de MONSIEUR SCHMITT. 

 

Article 3 : Engagement de MONSIEUR SCHMITT 

 

3.1. MONSIEUR SCHMITT s’engage à récompenser L’AMBASSADEUR par des 

remises sur ses prestations ainsi que des commissions en fonction du nombre 

de nouveaux clients atteints, comme il suit : 

 



 
 

- De 1 à 5 nouveaux clients atteints = 5% de remise sur l’ensemble des 

prestations de MONSIEUR SCHMITT + code promotionnel de 5% sur 

la boutique de MONSIEUR SCHMITT. 

 

- De 6 à 10 nouveaux clients atteints = 10% de remise sur l’ensemble 

des prestations de MONSIEUR SCHMITT + code promotionnel de 10% 

sur la boutique de MONSIEUR SCHMITT. 

 

- Plus de 10 nouveaux clients atteints = 10% de remise sur l’ensemble 

des prestations de MONSIEUR SCHMITT + code promotionnel de 10% 

sur la boutique de MONSIEUR SCHMITT + 2% de commission sur la 

première facture de chaque nouveau client. 

 

3.2. MONSIEUR SCHMITT s’engage à verser les commissions dues à 

L’AMBASSADEUR à la fin du mois en cours. Les commissions peuvent 

être également déduites pour des prestations ou produits pour 

L’AMBASSADEUR. 

3.3. MONSIEUR SCHMITT s’engage à appliquer une remise de bienvenue de 

5% sur la première facture de chaque nouveau client atteint par 

L’AMBASSADEUR. 

 

Article 4 : Durée et Résiliation 

 

4.1. Le présent contrat est conclu jusqu’au 31 Décembre 2021. Il prend effet 

à la date de signature par les PARTIES. 

En cas de manquement à ses engagements par l’une des PARTIES, en cas 

de force majeure ou de faute grave de l’autre PARTIE, le présent contrat 

prendra fin immédiatement. 

4.2. Le présent contrat pourra être renouvelé, par période d’un an, après 

accord entre les PARTIES. 

 

Article 5 : Incessibilité du contrat 

 



 
 

Le présent contrat ne peut être cédé ou transféré à un tiers par l’une ou l’autre 

des PARTIES sans l’accord de l’autre PARTIE. 

 

 

 

Fait à Labastide-Saint-Pierre, le _________. 

En deux exemplaires originaux. 

 

L’AMBASSADEUR       MONSIEUR SCHMITT 

(Nom et signature)               (Signature) 

 


