
DEVENEZ UN AMBASSADEUR 
DE SPORTMONKEY 
 
Êtes-vous une fille sportive motivée? 
Rejoignez notre équipe et explorez nos  
collections. 
 
Nous avons de nombreuses options  
disponibles. Des petits aux grands comptes, 
des filles motivées aux athlètes, 
nous avons une place pour vous. 
 
Progressez jusqu'au statut de singe diamant 
et recevez un salaire mensuel, 
tous les vêtements que vous voulez, et  
devenez un visage familier sur notre 
Instagram et notre site Web. 
 
Nous attribuerons votre statut de départ 
en fonction du nombre d'abonnés que 
vous avez et du degré d'engagement que 
vous obtenez sur vos publications. 
Travailler également en tant 
qu'entraîneur personnel ou coach 
améliorera vos chances de commencer 
à un niveau supérieur. 
 
Si les conditions pour rester à votre 
niveau ne sont pas remplies, nous vous 
accorderons un mois supplémentaire 
pour vous remettre sur les rails avant 
de dégrader votre statut. 
 
  



  
 
 
BRONZE NIVEAU 1 
 
Profitez d'une remise de 20% et courez la chance de 
devenir l'un de nos ambassadeurs de confiance en  
recevant des vêtements gratuits chaque mois. 
 
Qu'attendons-nous de vous dans les 4 semaines à venir? 
 

- Partagez votre code de réduction personnel 
- Créez au moins une histoire et publiez un fil 
- Engagement sur notre page Instagram  

(Aimez et commentez nos nouveaux messages) 
 
Que se passe-t-il après 4 semaines? 
 

- Nous évaluerons le contenu que vous avez créé 
et nous examinerons les performances de votre 
code de réduction personnel. Lorsque 3 
commandes ont été passées avec votre code  
de réduction, vous serez promu au niveau  
argent! 
 

BRONZE NIVEAU 2  
 
Profitez d'une remise de 50% et courez la chance de 
devenir l'un de nos ambassadeurs de confiance en  
recevant des vêtements gratuits chaque mois. 
 
Qu'attendons-nous de vous dans les 4 semaines à venir? 
  

- Un essai de story/vidéo lors de la réception de vos 
vêtements 

- Faire au moins 4 stories et 1 feed post 
- Engagement sur notre page Instagram  

(Aimez et commentez nos nouveaux messages) 
 

Que se passe-t-il après 4 semaines? 
 

- Nous évaluerons le contenu que vous avez créé 
et nous examinerons les performances de votre 
code de réduction personnel. Lorsque 3 
commandes ont été passées avec votre code  
de réduction, vous serez promu au niveau  
argent! 

 
 
 

Bronze Argent Or Platine Diamant



NIVEAU ARGENT 
 
Profitez d'un parrainage de vêtements de notre part 
chaque mois. 

- 1 set CHAQUE mois.  
 
Qu'attendons-nous de vous dans les 4 semaines à venir? 
  

- Un essai de story/vidéo lors de la réception de vos 
vêtements 

- Faire au moins 4 stories et 1 feed post 
- Engagement sur notre page Instagram  

(Aimez et commentez nos nouveaux messages) 
 
Exigences pour rester à ce niveau par mois: 
 

- Le code personnel doit être utilisé au mois 
3 fois dans notre magasin. 

 
Comment passer à l'or? 
 

- Avoir 5 utilisations de votre code personnel 
pendant 3 mois consécutifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NIVEAU OR 
 
Profitez de 2 sets gratuits le premier mois, les mois suivants 
vous recevrez 1 set chaque mois. 
 
Vous serez payé 75 euros par mois! 
Cela commencera à partir de votre deuxième mois 
lorsque vous remplirez les exigences de ce niveau. 
 
Obtenez un code de réduction personnel pour vous amis! 
 
Qu'attendons-nous de vous: 
 

- Une histoire d'essayage à la réceptions des vêtements 
(avec glissade jusqu'à notre magasin si possible) 

- Un minimum de 1 poste d'alimentation par mois 
- Fidélité totale à notre marque. Les autres marques 

de vêtements de sport sont interdites. 
(à l'exception du premier mois lorsque vous débutez 
à ce niveau, aussi à l'exception si vous êtes obligatoire 
de porter d'autres vêtements de sport pour une  
raison quelconque) 

- Contenu régulier sur les réseaux sociaux portant  
notre marque 
  

Exigences pour rester à ce niveau par mois: 
 

- Un minimum de 5 utilisations avec votre code  
personnel. 

 
Comment passer au niveau platine? 
 

- Avoir 10 utilisations de votre code personnel 
pendant 2 mois consécutifs.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NIVEAU PLATINE 
 
Profitez de 3 sets gratuits le premier mois, les mois 
suivant vous recevrez 2 sets chaque mois. 
  
Vous serez payé 150 euros par mois en espèces! 
Cela commencera à partir de votre deuxième mois 
lorsque vous remplirez les exigences de ce niveau. 
 
Obtenez un code de réduction personnel pour  
vos amis! 
 
Qu'attendons-nous de vous: 
 

- Une histoire d'essayage à la réceptions des  
vêtements (avec glissade jusqu'à notre  
magasin si possible) 

- Un minimum de 2 histories par semaine 
- Un minimum de 2 feed post par mois 
- Fidélité totale à notre marque. Les autres  

marques de vêtements de sport sont  
interdites.(à l'exception du premier mois  
lorsque vous débutez à ce niveau, aussi à  
l'exception si vous êtes obligatoire de porter  
d'autres vêtements de sport pour une raison  
quelconque) 
 

Exigences par mois: 
 

- Le code de réduction personnel 
doit être utilisé au moins 8 fois. 
 

Comment accéder au statut diamant? 
 

- Avoir 15 utilisations de votre code personnel 
pendant 2 mois consécutifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STATUT DIAMANT 
 
Profitez de 4 sets gratuits le premier mois, les mois 
suivants vous recevrez 3 sets chaque mois. 
 
Soyez payé 250 euros par mois en espèces! 
Cela commencera à partir de votre deuxième mois 
lorsque vous remplirez les exigences de ce niveau. 
 
Obtenez un code de réduction personnel pour  
vos amis! 
 
Qu'attendons-nous de vous: 
 

- Une histoire d'essayage à la réception 
des vêtements (avec glissade jusqu'à notre 
magasin si possible) 

- Un minimum de 2 histoires par semaine 
- Un minimum de 2 feed post par mois 
- Fidélité totale à notre marque. Les autres  

marques de vêtements de sport sont  
interdites.(à l'exception du premier mois  
lorsque vous débutez à ce niveau, aussi à  
l'exception si vous êtes obligatoire de porter  
d'autres vêtements de sport pour une raison  
quelconque) 
 

Conditions requieses pour rester à ce niveau: 
- 13 utilisations de votre code de réduction 

 
 

 


