Charte d’engagements
Ambassadeurs
Besançon boosteur
de bonheur
Vous croyez aux atouts que Besançon peut offrir à toutes celles et ceux qui, pour un jour
ou pour toujours, auraient envie d’y poser leurs valises. Vous souhaitez faire découvrir
cette ville qui vous est chère et participer ainsi au rayonnement de notre territoire…
Bienvenue dans le club des ambassadeurs de Besançon, boosteur de bonheur* !

Vos missions

Valoriser Besançon à chaque occasion pour mieux faire connaitre notre ville et plus
globalement notre territoire. Vanter sans modération tout ce qui fait que vous aimez
Besançon (son patrimoine, ses espaces verts, ses collines, ses p’tits commerces,
son art de vivre, ses bars et restaurants, ses talents, son ambiance, ses associations,
ses festivals...),
Relayer les actions, les messages portés par Besançon boosteur de bonheur,

Vous abonner à la page Facebook et aux comptes Twitter & Instagram et interagir
avec nos posts,
Utiliser les outils de communication à votre disposition : habillage de votre photo
de profil facebook, signature de mail, stickers…,
Parrainer de nouveaux ambassadeurs.

Vos avantages

Un cadeau de bienvenue à choisir parmi la gamme accessible sur le site
boosteurdebonheur.besancon.fr

Pour les 1 000 premiers inscrits via le formulaire, la participation à un tirage au sort
avec comme lot principal un appareil photo d’une valeur de 500 €. Tirage et résultat
le 15 juin 2021.

Des entrées à gagner, par tirage au sort, deux fois par an dans les lieux culturels de
la ville, des places de cinéma ou de concert, des bons d’achat chez nos commerçants,
des repas chez nos restaurateurs…,
Adhésion à une communauté fière de son territoire et invitation aux manifestations
grand public organisées en lien avec la marque.
Je m’engage en remplissant le formulaire !
* Le club Ambassadeurs Boosteur de bonheur est partenaire
avec le groupe facebook Besançon j’aime ma ville.

