‘

L´ALBUM

‘

‘

‘

“Réalisez un album de vignettes adapté aux écoles: un projet ludique, convivial et qui
permettra de developper l’échange entre les élèves.”

‘
‘

Nous vous offrons les albums, que vous distribuez ensuite gratuitement à chaque
élève. Ce qui permet de générer une forte dynamique autour du projet.

MISE EN PAGE DE L’ALBUM
Entièrement personnalisée.

1ères pages dédiées à l’école:
mot du directeur, historique, etc...

Répartition de votre album au
choix.

ASPECTS ECONOMIQUES

‘ NOUS VOUS PROPOSONS UN PROJET RENTABLE ET SANS INVESTISSEMENT
VENTE DE POCHETTES
10% de commission sur les ventes
PVP: 1€ la pochette de 5 vignettes

INSERTIONS PUBLICITAIRES
Sous forme de vignettes avec la publicité du partenaire.

Livrées en dépôt-vente: seules les
pochettes vendues sont facturées

Autant de partenaires que vous le désirez.
Chaque vignette est imprimée dans la
même quantité que les vignettes des élèves.

Les invendus sont à notre charge

Emplacement au choix dans l’album

Peuvent être vendues au sein de
l’école et/ou l’APE/APEL et/ou dans
des points de vente partenaires.

Nous vous facturons 25€/vignette
que vous pouvez proposer à 100€ à
vos partenaires.

Exemple: 2.000 pochettes x 10% = 200€

Exemple: 5 vignettes x 75€ = 375€

MISE EN PLACE DU PROJET
LES ÉTAPES INDISPENSABLES POUR LA RÉALISATION DU PROJET

‘ ‘
Préparer un fichier Excel avec les noms,
prénoms et classes des élèves, 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 notre photographe.

‘‘
Mise en place par l’école des séances
photos individuelles et collectives de tous
les élèves.
Notre photographe professionnel prendra
contact avec votre école afin de planifier les
jours des séances.

‘

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 l’école.

Livraison des albums, et d’un stock initial
de pochettes de vignettes en dépôt-vente.
Délai de 6 semaines minimum après
réception de tous les éléments.

Réapprovisionnements selon besoins (à chaque réapprovisionnement: règlement de la livraison précédente, commission
déduite). A la fin du projet: commandes de vignettes manquantes, reprise des invendues de la dernière livraison.

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?
+ DE 700 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

DANS LES MEDIAS

MODÈLE ÉCONOMIQUE PERFORMANT
PERMET DE GÉNÉRER DES BÉNÉFICES

REALISER L’ALBUM DE MON ECOLE
POUR LA PROCHAINE RENTRÉE - 2019 / 2020

Pour réaliser ce projet au sein de votre école, il vous suffit de
valider le formulaire d’adhésion, puis nous le renvoyer par:

OU
commercial@lalbumduclub.com
Option par mail
recommandée

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

www.lalbumduclub.com
commercial@lalbumduclub.com
09.70.170.370

