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Comment répondre au dossier ambassadeur ?

● Lisez avec attention les informations partagées dans les PAGES 2 et 3.

● Remplissez la fiche de renseignements  (PAGE 5) et envoyez-la nous par e-mail à 
communication@campingcarpark.com ou par courrier à 
CAMPING-CAR PARK, 3 rue du Docteur Ange Guépin, 44210 PORNIC
Bonus : envoyez-nous également quelques photos d’aires CAMPING-CAR PARK sur lesquelles vous avez 
séjourné !

● Complétez également la demande d’autorisation, d’utilisation , de reproduction et de diffusion d’images 
(PAGE 6), à envoyer avec votre fiche de renseignements.

● Pour toutes questions relatives au statut d’ambassadeurs, contactez Marine Thomas au 
01 83 64 69 21 ou par mail à communication@campingcarpark.com 

● Suite à la réception de votre dossier ambassadeur, vous recevrez un email de confirmation suivi d’un 
questionnaire en ligne à remplir pour que nous puissions mieux vous connaître.
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“ Vous souhaitez devenir ambassadeur CAMPING-CAR PARK ? C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons au 
sein d’un réseau d’une cinquantaine d’ambassadeurs confirmés qui sillonnent la France pour veiller au bon 
fonctionnement des aires ! Certains partagent leur expérience à travers des reportages (texte + photos), d’autres ont 
des compétences techniques et interviennent sur le matériel en cas de besoin, quand quelques-uns préfèrent 
assurer une présence auprès des clients pour les assister et leur présenter le concept.

Les profils sont variés mais tous ont un objectif commun : Accompagner CAMPING-CAR PARK dans le 
développement de son réseau, veiller à sa notoriété en France et à sa bonne image auprès des acteurs du 
camping-carisme en France : camping-caristes, collectivités locales, concessionnaires, acteurs du tourisme, 
etc. Nous avancerons ensemble pour que vous puissiez profiter de vos vacances sur les aires CAMPING-CAR PARK  
tout en apportant votre pierre à l’édifice. C’est une réelle relation de confiance que nous souhaitons construire entre 
les ambassadeurs et les équipes CAMPING-CAR PARK.”

Consignes :

mailto:communication@campingcarpark.com
mailto:m.thomas@campingcarpark.com


Présentation de CAMPING-CAR PARK

CAMPING-CAR PARK est le 1er réseau européen d’aires d’étape et d’aires de 
services. Fondé en 2011 par deux experts du développement touristique des 
territoires, le réseau dénombre déjà 200 aires en France. Le réseau accueille les 
camping-caristes au plus près des centres d’intérêt (centre-ville, plages, 
commerces…) en proposant un accès à tous les services en toute sécurité, 
24h/24h, 7j/7j, toute l’année. 

Les aires appartiennent pour la plupart aux collectivités locales, ce sont eux les 
propriétaires. CAMPING-CAR PARK en assure la gestion commerciale 
(encaissement, gestion des réservations, communication…)

Aujourd’hui, le réseau dénombre 3 types de destinations 

● Les aires d’étape. Aire de stationnement avec accès 
aux services. Possibilité de stationner 5h ou 24h 
minimum. Ouvert toute l’année aux camping-cars.

5 premières heures : 5€
Séjour 24h : en moyenne entre 10€ et 12€
Stationnement et services inclus

● Les Camping de mon Village. Camping avec accès 
aux sanitaires en haute saison. Grands emplacements 
avec verdure à proximité du village. Ouvert toute 
l’année aux camping-cars et en haute saison aux 
caravanes, vans et tentes. 

5 premières heures : 5€
Séjour 24h : en moyenne entre 10€ et 12€
Stationnement et services inclus

● Les aires de services. Aire avec accès aux services 
uniquement. Borne de services avec zone de vidange.

De 2€ à 5€ selon les aires. 
Services inclus
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Présentation de CAMPING-CAR PARK

La carte PASS’ÉTAPES est la carte d’accès à l’ensemble des aires
du réseau. Elle permet d’utiliser le solde disponible et indispensable 
pour séjourner sur les aires en badgeant à l’entrée. 

Le solde est rechargeable sur le site web www.campingcarpark.com 
ou directement sur un automate à l’entrée d’une aire. 

La carte PASS’ÉTAPES coûte 5€ et est valable à vie. 

Le PACK’PRIVILÈGES  est un ensemble de privilèges à profiter sur tout 
le réseau CAMPING-CAR PARK, dont la réservation sur une aire.

Grâce à SécuriPlace, les clients peuvent réserver une étape en 
dernière minute. Le séjour commence alors à partir du moment où la 
réservation est confirmée jusqu’à 12h00 le lendemain. 

Quant à la réservation anticipée, celle-ci permet au client de 
réserver un emplacement jusqu’à 6 mois avant son arrivée. Horaire de 
midi à midi. 

Le PACK’PRIVILÈGES est à activer pour 29€ et est valable 1 an. 
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http://www.campingcarpark.com


Le rôle de l’ambassadeur

Depuis son siège social situé à Pornic (44), CAMPING-CAR PARK gère les 200 aires du réseau à distance. Nous cherchons alors des 
camping-caristes pour séjourner d’aires en aires aux 4 coins de la France afin d’assurer une présence sur le terrain et nous 
remonter toutes informations nécessaires. Le camping-cariste a l’avantage d’être nomade. Nous faisons donc appel à ces 
passionnés de voyage prêts à partager avec nous leur ressenti sur les étapes fréquentés. 

Chaque année, CAMPING-CAR PARK identifie des aires sur lesquelles il y a un besoin de présence en ambassadeur. Les 
ambassadeurs se positionnent alors sur ces aires en fonction de leur envie, de leur proximité géographique et de leurs 
disponibilités. 

MES MISSIONS

● Je connais bien le fonctionnement du réseau 
pour répondre aux questions de clients. 

● Je partage les valeurs de CAMPING-CAR PARK 
(développement durable, bienveillance, respect 
du matériel, des camping-caristes, des 
administrés et des territoires qui nous 
accueillent)

● Je suis acteur de l’amélioration des aires et 
donne un avis constructif après mon séjour. Je 
suis force de proposition et évalue l’aire 
(notation, suggestion...)

● Je signale les dysfonctionnements techniques 
et les problèmes d’entretien en temps réel 
(proactivité)

● Je mets en valeur les aires du réseau auprès des 
camping-caristes (sur les aires, sur les réseaux 
sociaux, forums…)

● Je partage du contenu personnel à travers des 
reportages écrits et visuels : photos, 
impressions… Je fais remonter mes coups de 
coeur et mes bonnes adresses (restaurants, 
musées, artisans…)

● Je représente la communauté de 
camping-caristes et veille au bon 
comportement des usagers sur les aires.

● Je fais part à CAMPING-CAR PARK de mon avis 
ou de suggestions sur l’évolution des  outils

MES AVANTAGES

● Je rejoins une communauté d’ambassadeurs passionnés qui 
partagent  les mêmes valeurs que moi.

● Je dispose d’un contact direct et régulier avec l’équipe du siège 
(Service Relations Clients, Suivi Technique et Communication).

● Je participe aux inaugurations de nouvelles aires, remises de 
chèque, week-end ambassadeurs. 

● J’effectue des missions ambassadeurs répondant à un besoin fixé 
par CAMPING-CAR PARK.
Précision: Un ambassadeur n'effectue une mission pour CAMPING-CAR 
PARK que lorsqu’un besoin a été explicitement partagé par les 
membres de l’équipe avant le séjour. Il peut tout de même séjourner 
sur une aire en tant qu’ambassadeur sans effectuer de missions 
particulières (j’ai l’étiquette ambassadeur en mission et hors saison).
Les missions ambassadeurs sont à l’initiative de CAMPING-CAR PARK 
et non de l’ambassadeur.

● Je contribue au développement du réseau en apportant mon aide 
sur place et en partageant mes idées d’amélioration. Je suis 
considéré et acteur de l’évolution du concept. 

● Je vois mes reportages partagés sur les supports de communication 
CAMPING-CAR PARK et appréciés par les clients.
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MES LIMITES D’INTERVENTION

● Je ne suis ni le gardien, ni le gendarme de l’aire
● J’ai un comportement de camping-cariste 

exemplaire (je ne délimite pas mon emplacement, 
je ne déballe pas mon matériel, je respecte mes 
voisins, etc)



Fiche de renseignements (à renvoyer)

JE SOUHAITE DEVENIR AMBASSADEUR 
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NOM : …………………………………………………….….….…...

PRÉNOM : …………………………………………………………..

Numéro de carte PASS’ÉTAPES : ……………………………

Adresse email : ……………………………………………………

Téléphone fixe : …………………………………………………..

Téléphone portable : ……………………………………………

Partagez-nous votre 
plus beau sourire. 

Collez une photo de 
vous !

(photo récente)

Adresse :
 
Code postal : Ville :

Département :          Région :

Né(e) le :                     Profession (si retraité, précisez votre ancienne activité) :

Voyagez-vous en couple ?  □ Oui          □ Non

NOM Prénom de votre accompagnant(e) : 

Votre nom/pseudo sur Facebook : 

Adresse de votre blog, si existant :     

Coordonnées :

Vos motivations :
(Expliquez-nous en quelques mots ce qui vous pousse à devenir ambassadeur CAMPING-CAR PARK)

Date, signature :



Demande d’autorisation, d’utilisation, de reproduction et de 
diffusion d’images (à renvoyer)

Je soussigné(e) :

Demeurant à : 

Nationalité :

Agissant en mon nom personnel.

Autorise la société CAMPING-CAR PARK et ses agents, ayants droit, à reproduire et exploiter mes images pour la prestation de la 
promotion et la communication des aires CAMPING-CAR PARK sur leur site internet https://www.campingcarpark.com/fr_FR/ ainsi 
que sur leurs réseaux sociaux.

Cette autorisation emporte la possibilité pour la société CAMPING-CAR PARK et ses agents d’apporter à la fixation initiale de mon 
image toutes modifications, adaptations ou suppressions qu’il jugera utile. La société CAMPING-CAR PARK pourra notamment 
l’utiliser, la publier, la reproduire, l’adapter ou la modifier, seule ou en combinaison avec d’autres matériels, par tous les
moyens, méthodes ou techniques actuellement connues ou à venir.

Cette autorisation est valable pour une utilisation :
● Pour une durée indéterminée,
● Sur les territoires : monde, tous pays,
● Sur tous les supports matériels et immatériels, en tous formats connus ou inconnus à ce jour, et notamment, sans que 

cette liste ne soit exhaustive : support papier (tirages des photographies), catalogues et éditions diverses, CDROM / 
DVDROM et autres supports numériques connus et inconnus à ce jour, tout support audiovisuel, notamment cinéma, TV et 
par tous moyens inhérents à ce mode de communication, internet (incluant Intranet, Extranet, Blogs, réseaux sociaux), 
tous vecteurs de réception confondus (smartphones, tablettes, etc.), médias presse (sports publicitaires télévisuels, 
sports publicitaires cinématographiques), supports de communication interne, supports promotionnels (PLV, ILV, 
campagnes d’affichage en tous lieux, toutes dimensions et sur tous supports (urbain, aéroports, gares, transports en 
commun, etc.)), supports destinés à la vente (produits de merchandising : cartes postales, posters, tee-shirt, etc.) droit 
d’intégration dans une autre œuvre/ œuvremultimédia.

Je garantis n’être lié(e) par aucun accord avec un tiers, de quelque nature que ce soit, ayant pour objet ou pour effet de limiter ou 
empêcher la mise en œuvrede la présente autorisation.
La présente autorisation d’exploitation de mon droit à l’image est consentie à titre gracieux.

Fait à :

Date :

Signature, précédé de la mention “lu et approuvé” :

PAGE 6


