
Comment devenir Ambassadrice ou Ambassadeur ?

• En devenant membre privilégié de l’Association
• En adhérant aux valeurs et objectifs de l’Association 
• En s’engageant à faire connaître les actions de l’Association au 

sein de son entreprise
• En donnant envie à d’autres de rejoindre l’Association  

Technique de Fonderie
• En stimulant les dons de toutes natures (du temps par 

exemple), les idées et les projets
• En assurant le lien-contact entre son entreprise et l’ATF
• En partageant son propre témoignage des actions menées. 

Comment s’inscrire ? 

Envoyez-nous simplement un mail ou appelez-nous. Ensuite on vous 
explique tout. 
Envoyez à : atf@atf-asso.com .

Besoin d’inspiration ? Voici quelques suggestions :

FAIRE LA PROMOTION DE NOS FORMATIONS
CYCLATEF®

• Diffuser nos catalogues formation dans l’entreprise. 
• Afficher les Flyers de communication CYCLATEF
• Faire des rappels 
• Etc…

COLLECTER LES ADHESIONS 
(Personnes Physiques et Morales)

Pour que l’association, notre revue TECH News Fonderie, ses forma-
tions de qualité continuent d’exister, il est nécessaire de trouver un peu 
de support auprès des fondeurs. Si ceux-ci non pas de temps à consa-
crer à nos activités internes, alors un geste de soutien est le bienvenu. 
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association.

SOLLICITER MON ENTREPRISE ou ORGANISER UNE 
PRÉSENTATION DE L’ATF

Vous souhaitez faire connaître la mission de L’ATF, partager votre expé-
rience personnelle ? 
Vous êtes convaincu(e) des bénéfices des actions de L’ATF auprès des 
fondeurs et souhaitez les mettre en valeur ? Proposez-nous vos idées ! 
Votre entreprise est un contact essentiel pour l’ATF. Il peut être difficile 
parfois pour l’ATF d’atteindre les décideurs et de montrer l’utilité de ses 
activités. Vous aimeriez la solliciter pour parler de l’association ? Eh bien 
allez-y, on vous donnera toutes les explications nécessaires.

POUR VOUS AIDER :

• Le guide de l’ambassadeur 
• Des infos utiles et des outils pour faire connaître l’association
• Un temps d’échange chaque année lors de la Réunion du 

Comité des ambassadeurs
• Toute notre motivation et notre bonne humeur

POUR VOUS REMERCIER :

• Votre adhésion gratuite à l’association
• Le kit de l’ambassadeur (1 polo ATF / 1 mug / etc…)
• Un chèque cadeau (FNAC/AMAZON/NETFLIX, etc…) de 100€ 

par 10 adhésions récoltées
• Le Comité des Ambassadeurs se réunit 1 fois par an, ouvert 

à tous où chacun désirant aider L’ATF est invité à s’inscrire. 
Au cours de chaque réunion, chacun est libre de proposer 
ses idées et de s’engager dans différents projets pour aider 
l’association.

Guillaume ALLART - Président de l’ATF    //////////

Notre meilleur atout, c’est vous !
Fondeur Forever !*

(*Fondeur un jour, fondeur toujours)

Qui peut devenir Ambassadrice ou Ambassadeur ?
Toute femme ou toute homme, opérateurs, techniciens, 
ingénieurs, managers et directeurs, exerçants dans une fonderie, 
tout étudiant, tout représentant d’écoles, d’universités, 
peut devenir ambassadrice ou ambassadeur 
de l’Association Technique de Fonderie !


