
ENVIE DE PARTAGER 
votre expérience à l’étranger ?

PARRAINEZ UN ÉTUDIANT
ou Devenez  
  AMBASSADOR ! 

Rendez-vous sur
www.ispa.fr

Rubriques “Ambassador”

et “Parrainage”
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Vous pouvez aussi partager votre expérience en tant qu’étudiant ou en tant 
que parent “Ambassador” auprès de votre entourage, amis, familles, ré-
seaux professionnels, écoles, Mairies, Centre d’Information Jeunesse de 
votre ville, etc. 
Pour vous aider dans cette démarche, nous sommes heureux de vous 
convier à une journée de formation sur Paris, afin de vous présenter les 
programmes que nous offrons aux étudiants et répondre à vos questions. 
Nous vous enverrons également des flyers que vous pourrez utiliser pour 
votre propre réseau. 
En tant qu’Ambassadeur vous ferez parti de notre équipe, et nous serons à 
vos côtés pour répondre à toutes vos questions !
LeLe Bonus ISPA : une fois par an, nous organiserons une soirée sur 
Paris !
En tant qu’Ambassadeur, vous pourrez également participer à nos Salons 
de l’Etudiant, aux journées d’information de votre région et ainsi donner 
votre témoignage aux futurs participants. Vous aurez également un contrat 
avec ISPA et vous ferez officiellement parti de notre équipe !

Voici la commission que vous recevrez pour chaque inscription confirmée :
 
 300 € pour un séjour en Université ou séjour High School ou séjour linguistique de 6 mois et plus. Et à partir 
de 2 inscriptions confirmées (Universitaire ou High School), vous gagnerez un week-end à Londres ! 
(dates de séjour décidées par ISPA)
 150 € pour un séjour linguistique de 3 à 6 mois
  100 € pour un séjour linguistique de moins de 3 mois
 50 € pour un séjour Au Pair

Une inscription est confirmée le jour du départ du candidat. La commission est versée chaque mois en fonction 
des inscriptions confirmées. Ces commissions font l’objet d’un contrat et seront donc déclarées par le bénéfici-
aire au titre des BNC - Bénéfices Non Commerciaux - sur la déclaration de revenu. 
ISPA sélectionne, forme et accompagne l’Ambassadeur : ISPA et l’Ambassadeur ont un accord. Cet accord 
pourra être rompu à tout moment, par le fait de ISPA ou par le fait de l’Ambassadeur et dans ce cas, les commis-
sions cumulées depuis le dernier versement seront versées pour solde de tout compte.

Rendez-vous sur
www.ispa.fr

Rubrique “Ambassador”

Nous vous invitons également à rejoindre nos groupes 

« STUDENT AMBASSADOR » et « PARENT AMBASSADOR »


