
Ambassadeur
TOPGIIRL



Welcome jeune Ambassadeur.
Nous allons voir ensemble ton rôle en tant qu’ambassadeur TOPGIIRL 

Fashion Project



1- L’ambassadeur est un exemple dans sa communauté



2 L’ambassadeur ne peut pas trahir sa famille qui est TOPGIIRL
- Interdiction de créer un Instagram au nom de TOPGIIRL

- interdiction sans la validation des membres de TOPGIIRL d’organiser 
des évents au nom de TOPGIIRL

- Interdiction de divulguer les informations sur TOPGIIRL où sur les 
ambassadeurs au risque d’être poursuivi en justice



3 L’ambassadeur connait TOPGIIRL car il a déjà participé à un 
évènement.



3 Si L’ambassadeur ne connait TOPGIIRL il ne pourra pas être 
officialisé.



L’évolution des Ambassadeurs

I.P 
Influencer Point

G.P 
Golden Point

Est lorsqu’une personne 
s’abonne sur notre compte 

insta grâce à vous 

Est lorsqu’une personne prend 
une option payante chez 
TOPGIIRL grâce à vous 



Pour que vos points soient validés 

I.P* 
*Influencer Point

G.P 
Golden Point

La personne qui s’abonne 
grâce à vous doit nous envoyer 
un message privée sur Insta en 
nous disant : « je m’abonne 
grâce à … »

La personne qui prend une 
option payante grâce à vous 
devra marqué l’instagram ou 
son code promo de son 
ambassadeur au moment du 
paiement. 
Une case sera dédiée à cela au 
moment du paiement.

Ensuite vous gagnerez le G.P*
Ensuite vous gagnerez le I.P*
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3 l’évolution de TOPGIIRL en nombre de I.P

Junior 
Ambassadeur

Loyal
Ambassadeur

Capitaine
Ambassadeur

Bronze
Ambassadeur

Argent
Ambassadeur

OR
Ambassadeur



L’évolution avec les I.P

Junior 
Ambassadeur

Loyal
Ambassadeur

Capitaine
Ambassadeur

Bronze
Ambassadeur

Argent
Ambassadeur

OR
Ambassadeur

Intégration TEAM 
AMBASSADEUR

Possibilité de gagner des G.P*
+ Photo pour sa loyauté et intègre le 
site internet TOPGIIRL
+ Obtention d’un code promo que le 
modèle pourra transmettre.

+ Droit de choisir 1 Cadeau tous les 
2 mois que TOPGIIRL va mettre 
tous le long de l’année + 50 % sur 
tous les concours TOPGIIRL

+ Possibilité de recruter d’autres 
ambassadeurs pour gagner plus de 
points.
+ Peut inviter n’importe qui à un 
essaie à la prestigieuse TOPGIIRL 
SCHOOL

Obtient 15% sur les voyages 
TOPGIIRL
+ Gratuité des concours TOPGIIRL
+ Mise en avant du profil
+ Shooting 1 fois par mois  
+ Shooting Vidéo 1 fois mois

Obtient 50% sur les voyages 
TOPGIIRL
+ Gratuité des concours TOPGIIRL
+ Contrat rémunéré 
+ Possibilité d’organiser des 

évènements mode avec TOPGIIRL

Modèle star de TOPGIIRL
+ tournée Mondial Mode  voyage + 
Shoot et vidéo TOPGIIRL
+ Contrat Mode rémunéré
+ Organisation de son propre 

concours de mode



Les cadeaux que TOPGIIRL offrent



Où gagner des G.P



Les GAINS avec les G.P



Les GAINS

Les + gros Ambassadeurs auront 
un contrat avec rémunération



Vous avez 1 an pour cumuler un max de I.P et de G.P



Conseils :

- Pour gagner un max de points n’hésitez pas à faire de belles Story

- Allez sur des Pages Facebook trouver des groupes de modèles

- Faire des « lives » en parlant de TOPGIIRL

- Faites de vidéos sur vos instagrams

- Participer à un Max de nos évènements pour pouvoir faire du 
visuel


