CONTRAT CHERIMONT AMBASSADOR 2021
CONDITIONS & OBLIGATIONS pour le tireur sportif CHERIMONT AMBASSADOR
1. Être membre en ordre d’affiliation du Chérimont Clay Shooting, Fédération comprise.
2. Signer et remettre un exemplaire du contrat « AMBASSADOR 2021 » au club. Vous pouvez le renvoyer par
courrier, par mail à info@cherimont.be ou le remettre directement à l’accueil.
3. En cas de Podium lors d’une compétition, avertir le club par mail (info@cherimont.be) ou par téléphone
(085/84 92 92) au plus tard dans les 3 jours afin de permettre à Chérimont Clay Shooting d’en assurer la
meilleure communication. Il est également indispensable de nous faire parvenir, dans ce même délai, des
photos de la compétition et surtout, de « votre » podium avec votre chemise « Chérimont Ambassador »
que vous vous serez préalablement procurée (40 €/1 pièce et 65 €/2 pièces, personnalisée à votre nom).
Toute demande parvenant après les 3 jours sera considérée comme nulle et non avenue.
4. Si la compétition est « autre » que celles désignées au verso de ce présent contrat, veuillez nous joindre
toutes les informations afin de permettre de juger de sa renommée.
5. En signant ce contrat, vous marquez préalablement votre accord sur le fait que Chérimont diffuse les
photos que vous aurez transmises (droit à l’image).
6. La signature du présent contrat vous engage également à agir en tout moment de manière positive vis‐à‐
vis de Chérimont Clay Shooting. Assumer son rôle d’ambassadeur c’est : partager sur les réseaux sociaux,
liker, apparaître dans des articles de presse, rédiger des comptes‐rendus, générer des nouveaux membres,
etc...
7. Pour toute demande spécifique ou personnalisée, merci de nous contacter par mail à info@cherimont.be
ou par téléphone au 085/84.92.92, du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00.
En retour :
Vous recevrez une étiquette « Ambassador » (renouvelable annuellement) sur votre carte de membre grâce à
laquelle vous profitez non seulement des promotions valables pour tous les membres mais, de plus, vous
bénéficiez d’un tarif préférentiel pour vos cartouches par rapport aux tarifs affichés au moment de l’achat (dès
250 pièces).
Nous vous offrons également des séries de 25 plateaux lors de vos podiums afin de continuer à vous
perfectionner (voir conditions au verso).
Tout non‐respect de ce présent contrat entrainera une non‐distribution des séries promises. Notez de plus
que pour une même compétition, le classement le plus élevé sera valorisé. Les récompenses ne peuvent pas
être cumulées !
Etabli en 2 exemplaires à …………………………………………………., le ……./…………/……………
Signature (précédée de « lu et approuvé »)
L’ « Ambassador »

Nom : ………………………………………………

PO de Chérimont Clay Shooting

Signature : ……………………………………………
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CHERIMONT COMPETITION REWARDS
Tableau des prix :
Championnat de Belgique (non cumulable)
Scratch (toutes catégories confondues)
Cat. Dames
Cat. Juniors
Cat. Seniors (+55)
Cat. Vétérans (+65)
Cat. Master (+72)
Cat homme A‐B‐C

Championnat international (Europe ou
Monde)
Scratch (toutes catégories confondues)

1ère place
Médaille d'Or

2ème place
Médaille d'Argent

50
30
30
30
30
30
30

30
20
20
20
20
20
20

1ère place
Médaille d'Or

2ème place
Médaille d'Argent

100

60

3ème place
Médaille de
Bronze
20
10
10
10
10
10
10
3ème place
Médaille de
Bronze
40

Toutes Autres compétitions
En fonction de la renommée de la compétition et des retombées sportives, une récompense pourra être
offerte.
Valeur : 50 Parcours 400 € ‐ 30 Parcours 240 € ‐ 20 Parcours 160 € ‐ 10 parcours 80€
Valable pour les disciplines suivantes (les sélections ne sont pas prises en compte) :




Parcours de Chasse
Compak Sporting
Hélices ZZ




Skeet OldLympique
Skeet Olympique




Fosse Olympique
Fosse Universelle

Rappel :
 Vous recevrez une étiquette « Ambassador » (renouvelable annuellement) sur votre carte de
membre.
 Pour toute compétition, seul le classement « le plus haut » sera pris en compte. Les récompenses ne
sont pas cumulables.
 Tout manquement aux conditions entraînera la non distribution/suppression des parcours acquis.
Exemples : ne pas porter sa chemise Ambassador sur le podium, pas de photo, pas de post, pas
d’info, etc…
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