DEVENIR

AMBASSADEUR DU PAIN
BECOMING AN AMBASSADOR OF BREAD

QUELLES SONT LES ÉTAPES ?
WHAT ARE THE STEPS ?

Devenez
Ambassadeur du Pain
et partagez les valeurs
propres à l’association
QUELS SONT LES AVANTAGES
À ÊTRE ADHÉRENT ?

What are the advantages
of being a member ?

Un Ambassadeur du Pain Adhérent

An Ambassador of Bread Member

•a
 ppartient à un réseau de professionnels pour
transmettre, promouvoir et échanger des idées sur le
métier de boulanger,

• belongs to a network of professionals to transmit, promote
and share ideas on the trade of Baker,

•e
 st convié au Congrès Annuel des Ambassadeurs du
Pain,
• s e rend disponible et honore ses engagements lors
des manifestations organisées par l’association. Il peut
représenter l’association à l’occasion de déplacements
professionnels,
•a
 accès à une base de données de recettes boulangères
de la communauté Ambassadeurs sur le site internet,
•a
 accès à des photos et des vidéos inédites,
•e
 st inscrit sur la liste en ligne des membres de
l’association. Il peut être contacté par les partenaires de
l’association,
•p
 eut soumettre l’adhésion d’une nouvelle personne,
• r eçoit les nouvelles de l’association en avant-première,
•b
 énéficie de tarifs préférentiels sur les livres
de l’association et sur la confection d’une veste
Ambassadeur nominative,
•a
 ide à faire avancer les projets de l’association,
•e
 st à jour de sa cotisation.

• is invited to the annual Congress of the Ambassadors of
Bread,
•m
 akes himself available and honors his commitments at
events organized by the association. He can represent the
association on the occasion of business travel,
•h
 as access to a database of Ambassadors' recipes online,
•h
 as access to photos and unpublished videos,
• e ntered on the list online of members of the association. He
can be contacted by the partners of the association,
•m
 ay submit the application of a new person,
• r eceives the news of the association in preview,
•b
 enefits from preferential rates on the books of the
association and the making of a personal Ambassador
jacket,
•h
 elps improving the association's projects,
• is up to date on his contribution.

QUEL EST LE BUT DE L’ASSOCIATION ?
L’association des Ambassadeurs du Pain créée en 2005 par 10
membres fondateurs a pour objectif de transmettre et partager à
travers le monde les valeurs gastronomiques et nutritionnelles du
Pain de tradition artisanale ; ainsi que de faire se rencontrer des
amoureux du Pain autour d’une passion commune.

What is the purpose of the association?
The Ambassadors of Bread association founded in 2005 by 10 founding
members is designed to transmit and share worldwide nutritional
craftmade tradition bread and gastronomic values ; as well as meeting
lovers of bread around a common passion.

QUEL EST LE RÔLE
D'UN AMBASSADEUR DU PAIN ?
Un Ambassadeur du Pain
• est un fervent défenseur de la transmission qui se mobilise pour la
réussite des évènements mis en place par l’association,
• conserve l’esprit de groupe et fédère d’autres membres tout au
long de l’année,
• est le relais de l’information au sein de son réseau social et professionnel, il informe l’association d’un évènement intéressant lié à la
profession afin qu’il soit relayé.

What is the role
of an Ambassador of Bread ?
An Ambassador of Bread
• is a strong supporter of the transmission which cares for the success of
the event set up by the association,
• retains the group spirit and federates with other members throughout
the year,
• is the relay of information in his social and professional network, he
informs the association of an interesting event linked to the profession
so it can be relayed.

QUEL EST LE RÔLE DU PARRAIN ?

Un Parrain
• peut soumettre l’adhésion de nouveaux membres au comité de
validation,
• soutien son filleul dans son intégration à l’association,
• convie son filleul aux évènements et rencontres organisés par
l’association,
• est attentif à son filleul vis-à-vis de son comportement, de ses
réflexions,
• est garant de la cotisation de son filleul.

What is the role of an endorser ?

An endorser
• may submit the accession of new members to the validation Committee,
• support his godson in his integration into the association,
• invites his godson to the events and meetings organized by the association,
• is attentive to his godson with regard to his behaviour and thoughts,
• is guarantor of the contribution of his godson.

QUELLE EST LA PHILOSOPHIE
DE L’ASSOCIATION ?
Les Ambassadeurs du Pain est une association de bénévoles désireux de servir le métier. Elle met en avant un groupe d’hommes et
de femmes aux multiples personnalités. La force de l’association
réside dans les différences de ses membres.

What is the philosophy of the association?
The Ambassadors of Bread is an association of volunteers eager to serve
the matter. It puts forward a group of men and women of multiple
personalities. The strength of the association lies in the differences of the
members.

Quelques-uns des Ambassadeurs du Pain

PROCÉDURE D’ADHÉSION
AUX AMBASSADEURS DU PAIN
Règlement mis à jour Janvier 2019

1
Être Parrainé, recommandé
par un Ambassadeur du Pain déjà membre

Being endorsed, recommended by the Ambassador of Bread referent
in your country/area who is already Member

2
Soumettre à la division nationale sa candidature par écrit
en remplissant un dossier disponible en ligne ou remis par le futur parrain

3
Celui-ci est soumis à une commission de validation
qui se tient plusieurs fois par an

It is subjected to a validation Committee which meets several times a year

4
Lors de l'acceptation, vous recevez un pack de bienvenue incluant
vos codes d'accès personnels au site internet, une vitrophanie annuelle
et votre badge d'appartenance à l'association
When accepted, you will receive a welcome pack including your personal code
to access the website, annual sticker and your membership badge

5
Vous êtes désormais Ambassadeur du Pain
et pouvez vous-même parrainer

You are now an Ambassador of Bread and you can now endorse new members

Association Les Ambassadeurs du Pain
17, rue de l’industrie - ZI de la Guerche - 85500 LES HERBIERS (France)
M. +33 (0)783 264 741 - contact@ambassadeursdupain.com

www.ambassadeursdupain.com

02 53 88 09 34

Submit an application available online or given by the endorser

