Charte des Ambassadeurs d’Alsace
Forte de ses valeurs humaines, de son histoire, et de ses habitants, l’Alsace est une région
unique en France. Elle rassemble des alsaciens amoureux de leur territoire, souhaitant la
dynamiser et la rendre encore plus belle.
L'Alsace moderne s’appuie sur de nouvelles conditions d’accès et des actions
d’aménagement. Elle introduit, à tous les niveaux de décision comme dans tous les
domaines, le choix déterminé de la qualité et de l’innovation comme moteur d’un
développement durable.
Se fondant sur ces principes, le réseau des Ambassadeurs d’Alsace se donne pour objectif
prioritaire le développement et la promotion de cette région centreeuropéenne riche et
dense.
Par l’adhésion d’alsaciens de coeur ou d’origine à son projet de rayonnement national et
international, le réseau des Ambassadeurs d’Alsace est l’aboutissement d’un accord entre
des femmes et des hommes dont l’ambition est de faire figurer ce territoire parmi les régions
les plus dynamiques d’Europe, qui compteront demain.
Un Ambassadeur est une personne physique : un homme ou une femme souhaitant diffuser
des informations positives de sa région en toutes occasions. Son rôle est de diffuser les
informations générées par le site Internet du Club des Ambassadeurs d’Alsace dans la
rubrique 100 % Alsace et d’alimenter la communauté de ses propres informations en
contactant l’équipe d’administration du site. Les Ambassadeurs d’Alsace participent
activement aux forums de la rubrique Business et réagissent aux opportunités qui les
intéressent.
Si vous souhaitez vous inscrire en tant qu’Ambasasdeur d’Alsace, nous vous invitons à vous
connecter sur cette page et à remplir le formulaire.
http://ambassadeursalsace.com/jouezunroleenalsace/devenezambassadeur.html
En vous inscrivant, vous vous engagez à renseigner des informations correctes et à fournir
une photo appropriée.
Vous recevrez ensuite régulièrement des newsletter vous invitant à participer à des
événements et à suivre les actualités de nos ambassadeurs.
En adhérant à la présente charte, vous exprimez votre volonté de participer au
développement et à la promotion de la région en tant qu'Ambassadeur d'Alsace.
Les Ambassadeurs acceptent d’être contactés par d’autres Ambassadeurs via le site
Internet.
Contact
Emanouela Todorov, Animatrice réseaux Ambassadeurs et Offices de Tourisme
03 89 29 81 47  06 21 65 66 12  e.todorov@alsace.com
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