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MOINS

200
LICENCIÉS

Réalisez un album aux couleurs de votre club
avec les vignettes de vos licenciés
(joueurs, entraineurs, dirigeants, bénévoles...)

*modèle valable pour les clubs de moins de 200 licenciés

www.lalbumduclub.com
info@lalbumduclub.com
09.70.170.370

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.”

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

tous les membres pourront désormais mieux se connaître

Le sentiment d’appartenance:

l’album sera conservé pendant de longues années

LES ÉTAPES DU PROJET
AVANT SAISON

ADHÉSION
Adhésion, 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 graphique, et enfin, recherche de partenaires.

SEPTEMBRE

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, communiqué par votre photographe.

SÉANCES PHOTOS
SEPT / OCT

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.

OCT / NOV

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.

NOV / JANV

LIVRAISON & LANCEMENT
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.
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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.””

DEVIS ÉTABLI À PARTIR DE:
NOMBRE SOUHAITÉ D’ALBUMS

NOMBRE SOUHAITÉ DE VIGNETTES PAR ALBUM

CE DEVIS INCLUT :
CRÉATION GRAPHIQUE, IMPRESSION
MANIPULATION ETLIVRAISON

Comment établissons-nous ce devis?
Sur la base des indications reçues, avec une proposition de nombre de pages par album
et d’une quantité estimée necessaire de pochettes.
Pour des raisons techniques, la quantité de pochettes sera un multiple de 32 x le nombre de vignettes, réparties en
pochettes de 5 vignettes. Par exemple, pour 80 licenciés et 100 vignettes: 32 x 100 / 5 = 640 pochettes. Il sera alors
proposé 1.280 pochettes, de quoi remplir 64 albums, ce qui correspond à un taux de participation de 80%.

COMMENT FINANCER LE PROJET & GÉNÉRER DES REVENUS ?
INSERTIONS
PUBLICITAIRES

INTÉGRATION DU
COÛT DE L’ALBUM
DANS LA LICENCE

VENTE DES
POCHETTES

Sans coût pour le club. Libre sur la
couverture et dans l’album, dans la
limite des pages disponibles, déterminée au préalable (ajout de pages
possibles si besoin). Prix des insertions fixé par le club.

Nous recommandons d’offrir les
albums et un prix de 1€ pour les
pochettes de 5 vignettes.

Décision interne au club.

POUR VOUS DONNER UNE IDÉE:

50 LICENCIÉS

50 ALBUMS
1.020€
70 VIGNETTES
12 PAGES
448 POCHETTES DE 5 VIGNETTES*
*Réapprovisionnement en pochettes de vignettes sur demande

ht

120 LICENCIÉS

120 ALBUMS
1.954€
140 VIGNETTES
20 PAGES
2.688 POCHETTES DE 5 VIGNETTES*
*Réapprovisionnement en pochettes de vignettes sur demande

Comment financer mon projet ?

Comment financer mon projet ?

1.020€ HT + 20% TVA = 1.224€

1.954€ HT + 20% TVA = 2.345€

EXEMPLE:

50 albums: 5€/licence
448 pochettes: 1€/pochette
10 partenaires: 100€/partenaire

250€
450€
1.000€

Quels bénéfices pour mon club?
1.700€ - 1.224€ = 476€

ht

EXEMPLE:

2.688 pochettes: 1€ / pochette
15 partenaires: 100€ / partenaire

2.688€
1.500€

Quels bénéfices pour mon club?
4.188€ - 2.345€ = 1.843€

Devis gratuit par mail ou par téléphone: info@lalbumduclub.com / 09.70.170.370
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Exemple de projet réalisé
Le FC REVESTOIS, club de 180 licenciés, a su tirer profit de ce projet grâce aux
insertions publicitaires (sans coût pour le club) ainsi qu’à la vente de pochettes
de vignettes:

160......ALBUMS
200...VIGNETTES
32..........PAGES
4.435......POCHETTES
DISTRIBUÉS GRATUITEMENT AUX LICENCIÉS

COÛT INITIAL
POUR LE CLUB

3.078 TTC

DE 5 VIGNETTES EN LIVRAISON INITIALE

800......POCHETTES

396 TTC

15...PARTENAIRES

1.500€ TTC

5.235......POCHETTES

5.235€ TTC

SUPPLÉMENTAIRES + 14 COLLECTIONS COMPLÈTES

100€ FACTURÉ À CHAQUE PARTENAIRE

VENDUES À 1€ LA POCHETTE
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Mise en page de l’album
“ De la page de couverture jusqu’à l’organisation des pages intérieures, nous
vous proposons de créer un album entièrement personnalisé. ”

COUVERTURE
Entièrement personnalisée
Plusieurs choix
Possibilité de nous fournir directement votre créativité.

INSERTIONS PUBLICITAIRES
3 pages aux emplacements
prévus en: 2ème, 3ème et dos
Autres insertions possibles
dans l’album: libre.

PAGES INTRODUCTION
1ère page dédiée au club: mot
président, historique, logo, etc...
Plusieurs pages possibles
Pages suivantes: comité directeur, staff, bénévoles, arbitres.

ORGANISATION
Libre choix dans la répartition de l’album
Proposition faite également par nos soins
Mise en page par catégorie, généralement des plus petits aux plus grands.

IMPRESSION DES ALBUMS EN 4 COULEURS
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Pourquoi nous faire confiance?
“ De nombreux clubs se sont déjà lancés dans cette aventure et aucun ne
regrette. On vous laisse en juger par vous-même! ”

+ DE 500 PROJETS RÉALISÉS

UN PEU PARTOUT EN FRANCE

UN PROJET CLÉS EN MAINS

DE LA CRÉATION GRAPHIQUE, À LA LIVRAISON DES PRODUITS

DU CONSEIL

TOUTE NOTRE EXPÉRIENCE POUR VOUS ACCOMPAGNER AU MIEUX

MODÈLE ÉCONOMIQUE PERFORMANT
PERMET DE GÉNÉRER DES BÉNÉFICES

TÉMOIGNAGES
“ Grâce aux sponsors, 2 500 € ont ainsi été réunis, une somme nécessaire pour
acquérir 140 albums, distribués gratuitement et 2.000 pochettes. Nous avons retiré
2.000€ de bénéfices de la vente de ces pochettes. Une nouvelle commande de
pochettes a été réalisé. ”

Jérôme GROSOS- JOUÉ L’ABBÉ - LA GIERCHE (72)

“ Le but n’est pas de faire du bénéfice, mais d’arriver à couvrir les frais. C’est chose
faite grâce aux publicitaires. Les ventes de vignettes vont permettre d’acheter du
matériel pour les seniors et l’école de foot.”

Maxence ADAM - AS TRELIVAN (22)
“ Depuis le lancement de cette opération au mois de décembre dernier, c’est la
course aux échanges des images dans tout le village... Les licenciés les plus
recherchés en sont mêmes devenus des stars...“

Franck PASCOET - FC REVESTOIS (83)
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Dans les médias
ILS PARLENT DE VOUS !

REPORTAGES TV
+ de 20
DÉCOUVREZ DES REPORTAGES
SUR NOTRE SITE INTERNET
DISPONIBLES ÉGALEMENT
SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE

ARTICLES DE PRESSE
+ de 200
DÉCOUVREZ DES ARTICLES
SUR NOTRE SITE INTERNET
DISPONIBLES ÉGALEMENT
SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
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Réaliser l’album de mon club
POUR LA SAISON 2019 / 2020 !

Pour réaliser ce projet au sein de votre club, il
vous suffit de valider le bon de commande, puis
nous le renvoyer par:
OU
franck@lalbumduclub.com
Option par mail
recommandée

L’ALBUM DU CLUB
1210 Route d’olhette
Ika Pika
64310 ASCAIN

Si vous souhaitez plus d’information:
www.lalbumduclub.com
info@lalbumduclub.com
09.70.170.370

