
CANDIDATURE
D’AMBASSADEURS

REJOIGNEZ  L’ÉQUIPE !

Nous vous invitons à soumettre une demande de candidature pour rejoindre la famille que forme 
Tutti Quanti, composé de professionnels, d’amateurs, d’étoiles montantes ainsi que d’officiels de 
compétitions qui ont su faire preuve d’intégrité dans leur vie ainsi que dans leur carrière 
professionnelle, et qui soutiennent la vision de Tutti Quanti.

Être membre de Tutti Quanti signifie que vous ferez parti d’une organisation humanitaire à but non 
lucratif vouée au développement culturel et à l’aide aux enfants malades.

Devenir un ambassadeur signifie dédier votre temps et talent en participant activement à la 
sensibilisation du plus grand nombre de personnes, ainsi qu’à la récolte de fonds pour les projets de 
l’association. En devenant ambassadeur vous obtenez l’opportunité de découvrir et d’échanger avec 
les autres ambassadeurs lors de rencontres.



VOUS SERVIREZ :

• D’exemple, et d’inspiration pour 
les aures cavaliers qui 
pourront avoir un impact positif 
sur les citoyens.
• Un porte-parole officiel au nom 
de Tutti Quanti et de ses 
missions auprès de votre 
famille, vos amis et toute votre 
communauté, ainsi que dans les 
médias.
• Un représentant de Tutti Quanti 
en piste publicisant les missions 
de Tutti Quanti en endossant les 
vêtements aux couleurs de 
l’association ainsi que du matériel 
pour votre cheval.
• Un bénévole aux évènements de 
Tutti Quanti

VOUS SEREZ RECONNU :

• Sur la page du site internet de 
Tutti Quanti regroupant tous les 
ambassadeurs
• Sur la liste des ambassadeurs sur 
le site internet de Tutti Quanti
• Dans la section de la newsletter 
où apparaitront vos différents ré-
sultats en concours.
• Dans la section réservée aux 
initiatives des ambassadeurs de la 
newsletter où apparaitront vos ac-
tivités de collectes de fonds
• Dans les communications de 
marketing et de médias 
occasionnels

JE SUIS
UN(E)

DISCIPLINE

NOM
PRÉNOM

ADRESSE

PAYS

EMAIL

N°TEL

DATE DE
NAISSANCE

CONTACT

RÉFÉRENCES

Amateur Officiel Pro Junior

Children Jeune Cav

Indiquez les coordonnées d’un parent ou d’un responsable si vous avez moins de 18 ans 
ou un assistant personnel à travers lequel vous souhaiteriez que l’on communique.

1°.

2°.

Merci d’indiquer les noms et prénom de 2 contacts personnels ou profes-
sionnels prêts à fournir une recommandation pour vous, indiquez égale-
ment leur numéro de téléphone et email.



Cette section doit être remplie par l’ambassadeur qui fait la 
demande.

Expliquez nous comment vous avez entendu parler de Tutti Quanti. Si quelqu’un en particulier vous a re-
commandé Tutti Quanti, merci de nous préciser qui est cette personne et comment cela vous a-t-il convaincu 
de vous engager auprès de notre association :

Porquoi voudriez vous devenir un Ambassadeur de Tutti Quanti ?

Avez vous déjà des sponsors ?

Par quels moyens pensez-vous développer la notoriété et la récolte de fond de 
Tutti Quanti ?



MON ENGAGEMENT
ENVERS TUTTI QUANTI

EN TANT QUE TUTTI BOY / TUTTI GIRL 
JE SUIS D’ACCORD POUR :

• Acheter la veste de concours de Tutti Quanti ainsi que de d’autres 
vêtements et équipements de Tutti quanti à mes frais (si vous ne pouvez 
pas vous permettre d’acheter la veste, merci d’envisager la possibilité de 
faire broder le logo de Tutti Quanti sur la votre).

• Que moi et mon cheval porterons les vêtements aux couleurs de Tutti 
Quanti au moins une fois durant les concours où un stand Tutti Quanti 
est présent (Seules les photographies représentants l’ambassadeur et/
ou son cheval portant les vêtements Tutti Quanti seront incluses dans la 
section de la newsletter où apparaitront vos résultats en concours).

• Rendre public mon rôle en tant qu’ambassadeur de Tutti Quanti lors 
des concours ainsi que lors d’interview de la part des médias.

• Donner l’autorisation à Tutti Quanti de communiquer dans les médias 
au sujet de l’engagement que j’ai pris ainsi que d’utiliser mon image.

• Être actif en tant que représentant et informer l’organisation sur toutes 
mises à jour de mon statut (si un ambassadeur est inactif pendant plus 
de 6 mois, il sera retiré de la liste des ambassadeurs actuels et devra faire 
une nouvelle demande afin d’être de nouveau actif à moins que de nou-
velles dispositions aient été prises).

Signature et date:

Frais d’inscription :
20 euros

Le paiement des frais d’inscription 
sera dû une seule fois, lors de votre 
engagement initial en tant qu’am-
bassadeur de Tutti Quanti

Paimement des frais d’inscriptions 
par chèque délibéré à l’ordre de :

ASSOCIATION TUTTI QUANTI

Renvoyez votre dossier 
de candidature complet 
au siège de l’association

ADRESSE 

Association Tutti Quanti
23 allée de l’union
93600 Aulnay Sous Bois
FRANCE

EMAIL 

Tutti.quanti.contact@gmail.com


