
Programme Ambassadeur 
Basique 

Celui qui vous accordera quelques avantages. 

Il s’agit du programme ambassadeur accessible à 
tous !


L’achat d’une montre ici est NON obligatoire pour 
pouvoir accéder à ce programme. En revanche si vous 

souhaitez vous procurer une montre à un prix exclusif , 
il faudra s’intéresser au programme prenium 

GRATUIT ET FACILE 

Grâce à votre promotion effectuée sur vos 
réseaux sociaux, vous pourrez gagner 

différentes récompenses.
Des exemples :

- Des petites commissions versés sur votre 
compte Paypal chaque mois selon vos 

ventes.
- Carte cadeau Ozora Boutique, Play/App 

Store, Amazon, et autres selon vos ventes.
- Des concours pour votre communauté 

toutes les 5 ventes avec votre code 
promotionnel.

Un code promotionnel de 15% pour vos 
abonnés

OZORA 
Programme Ambassadeur 

Nous vous remercions pour l’intérêt 

porté à notre boutique. 

Comme vous l’avez surement 

compris, nous recherchons des 

personnes qui peuvent représenter 

notre marque et qui souhaitent avoir 

une première expérience avec une 

marque. 

Nous allons vous expliquer le 

déroulement du partenariat et 

surtout ce que vous pouvez gagner 

grâce à votre influence. 

Nous vous proposons deux façons 

d’être ambassadeur chez Ozora, il 

vous reste plus qu’à choisir lequel 

vous souhaitez être.

Programme Ambassadeur 
Prenium 

Celui qui vous accordera le plus d’avantage. 

Bien différent du programme ambassadeur basique, il 
vous apportera ce que nous avons de meilleur.


L’achat d’une montre ici est obligatoire pour pouvoir 
accéder à ce programme. En revanche, un bon d’achat 

d’une valeur de 20 euros vous sera offert pour que vous 
puissiez vous procurer la montre de votre choix, à moindre 

prix. 

PRIX MINI, MAXI CADEAU 


Grâce à votre promotion effectuée sur vos 
réseaux sociaux, vous pourrez gagner différentes 

récompenses prenium.
Des exemples :

- De grosses commissions versés sur votre 
compte Paypal chaque mois selon vos ventes.

- Carte cadeau Ozora Boutique, Play/App 
Store, Amazon, et autres selon vos ventes.

- Des produits gratuits, réception en avant 
première de produis exclusifs selon vos ventes

- Des concours pour votre communauté toutes 
les 3 ventes avec votre code promotionnel.

Un réduction de 10 euros pour vos abonnés avec 
votre code promotionnel


