
Programme 
ambassadeur

L'application mobile qui vous rémunère pour 
partager vos bonnes adresses. 



1 Qu'est ce que 
?

FlipNpik est un réseau social collaboratif
visant à promouvoir les commerces et 
artisans locaux. 

Dans cet écosystème, vous êtes davantage
acteurs qu'utilisateurs. 
Partagez, créez du contenus, et faites la 
promotion de vos adresses préférées. 

C'est à vous de donner à vos pépites locales 
la visibilité qu'elles méritent !



Gagnez des points, 
gagnez des cadeaux

Chaque action est récompensée par l’acquisition de 
points mérites appelés "Flip Social" (FS) 
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" Que faire avec ses FlipSocial ?
Les FS sont échangeables avec des produits 
et expériences locales disponibles dans la 

boîte à surprise. "



Les avantages

Chaque action sur l’application est récompensée par des points
mérites. Les ambassadeurs bénéficient d’un bonus de 150 000
points par mois grâce à leur statut.
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Etre rémunéré

Soutenir les commerces locaux
L’ambassadeur FlipNpik est un expert local ! Son rôle lui
permet de donner à ses bonnes adresses la visibilité qu’elles
méritent.

Accéder à de nombreux privilèges
Les ambassadeurs ont accès en avant première aux
cadeaux et rabais exclusifs disponibles dans la boite à
surprise.



Augmenter sa communauté
L’ambassadeur bénéficie d’une place de
choix sur l’application mais aussi sur nos
réseaux sociaux. FlipNpik met chaque
semaine un ambassadeur en avant sur ses
plateformes.

Créer plus pour gagner plus
L’ambassadeur peut engager sa
communauté à rejoindre FlipNpik et
cumuler de super bonus grâce à son code
promotionnel (de parrainage).



4 La communauté Ambassadeur
Devenir ambassadeur                    c'est intégrer une 

communauté 

Concourir aux challenges 
pour remporter des FS et 

des cadeaux

Suivre des ateliers animés
par des artisans pour 

découvrir et apprendre
leur savoir faire

Discuter avec les 
ambassadeurs via des 

groupes privés

Etre invité aux 
meetups mensuels

Participer au 
brainstorming marketing 

entre ambassadeurs

Avoir accès à 
des podcasts 

exclusifs



Télécharger 
l'application FlipNpik

5 Conditions pour devenir ambassadeur

1

2 Ajouter 4 publications 
sur l'application

3 Remplir sa demande pour être 
ambassadeur directement sur 
l’application ou envoyer un email 
hello@flipnpik.eu
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Annoncer son statut 
d’ambassadeur sur ses 
réseaux sociaux (minimum 
une publication) 

Ajouter 4 publications et 
commerces par mois pour 
conserver son statut
d’ambassadeur



Des questions ? 
hello@flipnpik.eu


