
Ĺ ALBUM
DU CLUB

*modèle valable pour les clubs de entre 180 et 250 licenciés

L’ ALBUM DE VIGNETTES

Réalisez un album aux couleurs de votre club 
avec les vignettes de vos licenciés 

(joueurs, entraineurs, dirigeants, bénévoles...)

www.lalbumduclub.com 
info@lalbumduclub.com

09.70.170.370

accessible à tous les clubs*

entre

250
LICENCIÉS

180&
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Comptez sur nous pour vous accompagner au mieux, Comme nous l’avons fait avec 
déjà plus de 700 clubs en France. Aucun ne regrette de s’être lancé.

Franck MARTEL

La cohésion: 
tous les membres pourront désormais mieux se connaître 

Le sentiment d’appartenance:
l’album sera conservé pendant de longues années 

La convivialité:
grâce aux séances d’échanges organisées au sein du club

Réalisez un projet ludique qui permet de 
developper l’image du club, mais aussi:

Ce n’est pas un projet que vous ferez tous les ans. Il est donc important de bien le gérer pour en tirer tout le 
profit: une bonne organisation en amont, une bonne communication et un lancement officiel mais aussi 
et surtout une distribution efficace sont les facteurs-clés de succès. 

Un projet bénéfique
“ Et  tout cela, dans le cadre d’un projet passionnant
qui restera longtemps gravé dans les mémoires. Car vous serez surpris 
de l’engouement de tous, pas seulement des enfants, mais également 
des plus grands, des parents, des éducateurs. 

Par ailleurs, notre modèle vous rend la décision encore plus facile car vous 
ne pouvez pas y perdre. Vous pouvez même en profiter pour générer de 
nouveaux revenus ainsi qu’une nouvelle dynamique de partenariats.

A VOTRE TOUR ! ”

Notre concept
“Avec ce concept d’album de vignettes adapté à tous les clubs, nous vous proposons bien plus : 
un projet extrêmement ludique dans lequel, les licenciés du club sont les stars dont les vignettes
vont s’échanger.”
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INSERTIONS PUBLICITAIRES:
3 PAGES DE COUVERTURES

2,50€ LES 200 PREMIERS ALBUMS
2,00€ LES 100 SUIVANTS

Notre modèle
“ Le modèle proposé vous permet de placer le curseur de la rentabilité où vous 

le désirez, d’un projet à l’équilibre à un projet très profitable selon les choix réalisés.””
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SEUL COÛT POUR LE CLUB: LES ALBUMS*

POCHETTES DE 8 VIGNETTES

REVENUS ADDITIONNELS:

10% DE COMMISSION

Vous assurez la réalisation des photos de tous les licenciés:
       un briefing vous sera envoyé avec le fichier licenciés à compléter

INSERTIONS PUBLICITAIRES
ADDITIONNELLES

INTÉGRATION DU COÛT DE 
L’ALBUM DANS LA LICENCE

NOUS PRENONS EN CHARGE:

Sous forme d’insertions ad-
ditionnelles dans l’album 
(300 TTC le feuillet de 4 pa-
ges) et/ou de vignettes par-
tenaires (25€ TTC la vignette).

Un montant forfaitaire de 2€ 
voire plus, compte tenu de 
l’originalité du projet.Permet 
d’amortir le coût des albums.

Pas d’avance de trésorerie: seules 
les pochettes vendues sont facturées.

PVP: 1€ la pochette de 8 vignettes.

Invendus à notre charge.

*Sur la base d’un album par licencié

3 pages de couvertures, 
soit le dos de l’album et les 
2 intérieurs de couverture 
pour un coût de 100€ par 
page.

SÉANCES PHOTOS CRÉATION GRAPHIQUE IMPRESSION MANIPULATION LIVRAISON

TARIFS UNITAIRES DES ALBUMS: QUANTITÉ ALBUMS PRIX TTC

180 450 €
475 €
500 €

560 €

520 €
540 €

580 €

190

230
240

200
210
220

GRILLE TARIFAIRE MINIMUM 180 ALBUMS

Élément indispensable qui permet de générer une forte dynamique autour du projet,et apporte une 
garantie de distribution aux partenaires publicitaires. 

DISTRIBUTION GRATUITE DES ALBUMS PAR LE CLUB:

Comment financer le projet & générer des revenus?



Vos choix définissent la rentabilité économique du projet.

Ce modèle vous permet éventuellement de remplacer votre plaquette ou calendrier annuel par un projet ludique et 
fédérateur pour les petits et aussi les plus grands.

Les 3 pages de couverture peuvent être utilisées pour générer des revenus supplémentaires ou pour valoriser vos 
partenaires. 

SIMULATION BASSE SIMULATION HAUTE

500€ 500€

Simulation économique

SIMULATION RÉALISÉE SELON UN CLUB DE 200 LICENCIÉS

COÛT DES 200 ALBUMS
REVENUSREVENUS

Non intégré 
dans la licence

2,50€ / licence

3 pages de couverture
1 feuillet de 4 pages
2 vignettes

1 page de couverture

(+ Collections complètes et vignettes manquantes)
10% sur 1.000 pochettes 10% sur 5.000 pochettes

500€

3.000€

550€

2.900€

0€

500€

100€

0€ BÉNÉFICES

INSERTIONS 
PUBLICITAIRES

COMMISSIONS

LICENCE

- 650€- 100€
(1)

(2)

(*)(*)

(2)

(1)(1) coût de 100€ par page de couverture, 300€ le 
feuillet de 4 pages, et 25€ la vignette.

N’est pas un maximum: 6.250€ de bénéfices 
constatés dans un club de 195  licenciés 
avec 3 pages de couverture et un feuillet 
de 4 pages (saison 2017/2018).

PLUSIEURS FEUILLETS POSSIBLES

Un projet unique à l’impact considérable et à la rentabilité assurée
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ADHÉSION
Ahésion, idéalement avant la fin de la saison. 
Gestion du droit à l’image: idéalement texte intégré dans la licence, puis décision du club, 
d’intégrer ou non le prix des albums dans la licence. Travail en amont sur la création graphi-
que, et enfin, recherche de partenaires.

FICHIER LICENCIÉS

Préparer un fichier Excel avec les noms, prénoms et catégories des joueurs (ou fonction 
pour les membres du staff), et l’imprimer pour les séances photos. La ou les personnes qui 
pilote/nt la séance rempliront ce document avec le nº de photo correspondant, communi-
qué par votre photographe.

SÉANCES PHOTOS

Mise en place par le club des séances photos individuelles et collectives de tous les licenciés 
en tenue officielle. Réalisation des séances par le club à prévoir avant la fin du mois d’octobre. 

CRÉATION GRAPHIQUE & VALIDATION
Validation du fichier excel pour déterminer la mise en page et l’ordre des vignettes.  Création 
de l’album et des vignettes pour validation de la maquette par le club.

Livraison des albums, et d’un stock initial de pochettes en dépôt-vente. Evènement de 
lancement (arbre de Noël, galette des Rois), et distribution aux points de vente internes et 
externes. 

LIVRAISON & LANCEMENT

CYCLE DE VENTE
Réapprovisionnements selon besoins (à chaque réapprovisionnement: règlement de la 
livraison précédente, commission déduite), séances d’échanges, jeux/concours, etc...
A la fin du projet: commandes de vignettes manquantes,  reprise des invendues de la dernière 
livraison. 
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LES ÉTAPES INDISPENSABLES POUR LA RÉALISATION DU PROJET. 

Les étapes du projet
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Avant le lancement, créez l’attente auprès des membres du club en 
communiquant sur votre site web et réseaux sociaux.
Durant la phase de lancement, nous mettons à votre disposition 
des affiches (format numérique) pour annoncer la disponibilité 
des albums et vignettes dans vos différents points de vente. 
Nous vous recommandons de profiter d’un évènement déjà 
prévu ou de l’organiser pour présenter et distribuer à tous 
l’album de votre club (arbre de noël, galette des Rois...).

Lancement du projet dans votre club
Une bonne communication en interne

Ce chef de projet, disponible et impliqué,  nous 
communiquera les différentes informations utiles, 
et nous accompagnera pour la gestion du fichier 
excel, ainsi que la validation du BAT.
Cependant, le projet requiert l’approbation du 
comité directeur et l’implication des forces vives du 
club, qui devront susciter l’enthousiasme autour du 
projet.

Après distribution des albums à tous les licenciés, 
les points de vente externes permettent une 
grande disponibilité des pochettes à tout moment 
(également pendant les vacances et coupures), 
facteur clé de succés. 

Une personne référente
Un comité impliqué

Distribution des pochettes
Points de vente internes et externes

Les clés du succés
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“ Cet album de vignettes est un projet “exceptionnel” qui ne sera pas renou-
velé tous les ans.”Il est par conséquent primordial de tout mettre en oeuvre 
pour en assurer le succès.”



COUVERTURE

Entièrement personnalisée

1ère page dédiée au club: mot 
président, historique, logo, etc...

Plusieurs pages possibles

Libre choix dans la répartition de l’album

Proposition faite également par nos soins 

3 pages aux emplacements 
prévus en: 2ème, 3ème et dos album

Plusieurs choix

 
Autres insertions possibles: feuillet 
de 4 pages et vignettes sponsors 

PAGES INTRODUCTION

Possibilité de nous fournir directement votre créativité.

INSERTIONS PUBLICITAIRES

ORGANISATION

Pages suivantes: comité directeur, staff, bénévoles, arbitres.

Mise en page par catégorie, généralement des plus petits aux plus grands. 

“ De la page de couverture jusqu’à l’organisation des pages intérieures, nous 
vous proposons de créer un album entièrement personnalisé. ”

Mise en page de l’album
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UN PEU PARTOUT EN FRANCE

DE LA CRÉATION GRAPHIQUE, À LA LIVRAISON DES PRODUITS

TOUTE NOTRE EXPÉRIENCE POUR VOUS ACCOMPAGNER AU MIEUX

PERMET DE GÉNÉRER DES BÉNÉFICES

+ DE 700 PROJETS RÉALISÉS

UN PROJET CLÉS EN MAINS

DU CONSEIL

MODÈLE ÉCONOMIQUE PERFORMANT

“ De nombreux clubs se sont déjà lancés dans cette aventure et aucun ne 
regrette. On vous laisse en juger par vous-même! ”

Pourquoi nous faire confiance?
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“Le but est de rassembler tout le monde. Ça n’aurait pu avoir lieu sans les partenaires 
et la mobilisation de tous. Ça permet de découvrir qui fait quoi. Et l’autre objectif est 
qu’il y ait des échanges tout le long de la saison. Julien Marino est étonné du succès 
de l’opération : 50 000 vignettes ont été vendues en 17 jours !”

Julien MARINO - ES PLOGONNEC (29)

Nathalie GAILLARD - CHARTREUSE-GUIERS (38)

Isabelle LAGADOU - RC PLOUMAGOUAR (22)

“En deux semaines, 4 000 pochettes ont été écoulées », compte la trésorière. Si 
l’objectif d’engendrer une dynamique, dans et autour du club, semble atteint : celui 
de doper le budget est en bonne voie.“

“Nous avons distribué les albums et c’est une réussite. Les pochettes se vendent 
comme des petits pains! Les petits comme les grands se prennent au jeu. Nous 
avons facturé 6825€ à nos sponsors. J’ai appliqué exactement les tarifs proposés 
dans votre présentation.” 

TÉMOIGNAGES
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+ de 20

+ de 200

ILS PARLENT DE VOUS  !

Dans les médias

REPORTAGES TV

ARTICLES DE PRESSE 

DISPONIBLES ÉGALEMENT 
SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE

DÉCOUVREZ DES REPORTAGES
SUR NOTRE SITE INTERNET

DÉCOUVREZ DES ARTICLES
SUR NOTRE SITE INTERNET

DISPONIBLES ÉGALEMENT 
SUR NOTRE PAGE FACEBOOK



franck@lalbumduclub.com

Si vous souhaitez plus d’information:

Pour réaliser ce projet au sein de votre club, il 
vous suffit de compléter et signer le formulaire 

d’adhésion, puis nous le renvoyer:

Option par mail 
recommandée

Réaliser l’album de mon club

POUR LA SAISON 2019 / 2020 !

www.lalbumduclub.com 
info@lalbumduclub.com

09.70.170.370

L’ALBUM DU CLUB   
1210 Route d’olhette 

Ika Pika   
 64310 ASCAIN

OU


