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AMBASSADEUR
Particulier, Blogueur, tout professionnel

VDI, Apporteur d’affaire, Réseauteur
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AMBASSADEUR : Définition
Tout le monde peut agir en qualité d’Ambassadeur JaDecor© France que vous soyer particulier
ou professionnel, client JaDecor© ou pas encore.
La publicité traditionnelle coute chère alors que le bouche à oreille reste le meilleur moyen de
communication surtout au siècle d’Internet et des réseaux sociaux
Nous souhaitons utiliser une partie de notre budget publicitaire pour en faire bénéficier nos
sympathisants et clients sous forme de commissions récompensant leurs efforts
Architectes et décorateurs, votre rôle de conseil auprès des maîtres d’ouvrage est essentiel.
Nous vous offrons un outil exclusif pour offrir à votre clientèle un intérieur personnalisable à
l’infini.
En cas de mise en œuvre requise, vos entreprises habituelles pourront facilement mettre en
œuvre nos produits.
Artisan du bâtiment tout corps de métier, vos contacts directs avec les maîtres d’ouvrage
font de vous une source idéale d’information pour les acheteurs de revêtements ou candidats à
des travaux d’aménagement et décoration.
Courtier en travaux, vous rencontrez certainement des personnes souhaitant exécuter leurs
travaux de revêtement eux-mêmes. Nous vous proposons de les orienter vers nos produits.
Par ailleurs vos partenaires peintres, plâtrier, … pourraient devenir applicateurs agréé Jadecor
après formation.
Particuliers, vous-même, votre entourage, vos collègues, votre famille, tous ont besoin un jour
d’habiller de décorer murs et plafonds. Rendez leur service en leur parlant de revêtements
écologique, sains et économique. Faites leurs plaisir en leur faisant bénéficier d’avantage liés à
votre statut d’Ambassadeur Jadecor. Cela ne coute rien et peut rapporter gros.
REMARQUES :

L’ensemble des gammes Sajade et Sijade sont des produits « do it your self » tout
comme les produits KROMYA ; Ils peuvent être posés par les particuliers.
Les enduits parement pierre JaDeStone demande plus de dextérité et demande
l’intervention d’un professionnel ou d’un, particulier expérimenté.
Selon le niveau de votre engagement, un investissement financier minimal de départ
(remboursable) peut être nécessaire. Il permettra à l’Ambassadeur de mieux présenter nos
solutions décoratives.
Tout produit d’exposition ou de démonstration acquis est intégralement remboursé au
partenaire sous forme d’une commission complémentaire de 10% sur les ventes utilisateurs
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AMBASSADEUR : Extraits contractuelles

Missions de l’Ambassadeur
L’Ambassadeur a pour unique mission d’exploiter son réseau de contacts direct, réseaux
sociaux et autres afin de favoriser des mises en relation entre JaDecor© et des personnes
physiques ou morales intéressées par les solutions décorative saine et écologique que
nous proposons.
Les cibles visées par JaDecor sont particuliers, des sociétés d’architecture de conseil &
d’ingénierie, des bureaux d’études, des sociétés de services de ventes, … qui utilisent ou
réalisent des prestations liées aux revêtements décoratifs ainsi que toutes administrations
et tous particuliers ayant un projet de renouvellement de ses tapisseries et peintures.
L'Ambassadeur s'engage à faire ses meilleurs efforts et à déployer toutes les diligences
nécessaires à l'effet de présenter JaDecor à ses relations et amis, clients potentiels.
Il est à préciser que l’Ambassadeur reconnaît n’avoir aucun droit de propriété sur la
clientèle apportée a Jadecor. Jadecor se réserve le droit de refuser les mises en relation de
l’Ambassadeur. Aucune rémunération, avantage, commission ne sera due à l’Ambassadeur
au titre d’un apport refusé Jadecor.

Moyens
Jadecor fournira à l’Ambassadeur gracieusement affiches et flyers pour promouvoir les
produits. Les échantillons seront fournis à titre onéreux mais remboursé à l’Ambassadeur
sous forme de commissions supplémentaire de 10% sur les affaires menées à bon terme

Commissions
Afin de rémunérer l’Ambassadeur, Jadecor versera une commission* sur chaque article
vendu et payé issues de ses actions de mises en relation qui ont signé un contrat d’achat
chez Jadecor.
En tant que de besoin, il est ici précisé qu’il est de convention expresse entre les parties
que Jadecor disposera d’une entière liberté pour fixer les montants des produits et des
commandes, et pour accorder toute ristourne ou rabais qu’il estimera opportun, sans que
l’Ambassadeur ne puisse, d’une manière quelconque, contester ses décisions.
En outre, l’Ambassadeur renonce expressément et irrévocablement à tous recours à
l’encontre Jadecor, si ce dernier devait ne pas percevoir les sommes facturées aux clients
notamment en raison d’un différend contractuel.

Modalités de règlement
Dès signature de cet accord Jadecor aménagera un compte Ambassadeur et lui
créditera vingt (20) €uros en cadeau de bienvenue.
Les commissions d’apport seront dues après la deuxième commande et un chiffre
d’affaire marchandises global minimum de cinq cents (500) €uros. Leur versement
se fera par virement bancaire par tranche de cent (100) €uros acquis sous condition
que le filleul issue des actions de l’Ambassadeur ais réglé en totalité les fournitures
et prestations
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AMBASSADEUR : Exemples de commisiionnement
Simple mise en relation :
Une demande, se référant à un Ambassadeur dument listé, est enregistrée par Jadecor
Jadecor mène les négociations et conclu une affaire. L’Ambassadeur identifié grâce à
son numéro d’ambassadeur percevra une commission de 5%
Apporteur d’affaire :
L’Ambassadeur négocie et traite une affaire qu’il transmet à Jadecor pour conclusion,
livraison et facturation. L’Ambassadeur identifié grâce à son numéro d’ambassadeur
percevra une commission de 10%
Négociant (professionnel) :
L’Ambassadeur négocie, et facture une affaire pour son propre compte avec un tiers. Il
devient client Jadecor règle Jadecor et fait son affaire de l’encaissement de sa vente.
L’Ambassadeur identifié grâce à son numéro d’ambassadeur percevra une commission
(remise) de 20%
* Un Ambassadeur professionnel souhaitant intervenir régulièrement pour la promotion et la vente de nos produits
à son propre compte pourra bénéficier sous certaine condition d’un contrat de revendeur agréé jadecor. Nous
consulter SVP.

Devenir AMBASSADEUR
En remplissant le formulaire vous déclarez votre intention de devenir Ambassadeur
Jadecor.
Nous vous faisons parvenir un accord contractuel pour formaliser les engagements et
vous attribuons un numéro d’ambassadeur à faire figurer sur toutes correspondance.
Après conclusion de l’accord nous ferons tout notre possible pour vous soutenir dans
votre activité ponctuelle ou régulière.
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