
L’ ALBUM DE VIGNETTES
PERSONNALISÉ AUX COULEURS DU CLUB

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

MOINS 200 LICENCIÉSMODÈLE

www.lalbumduclub.com - commercial@lalbumduclub.com - 09.70.170.370 



“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.”

Notre concept

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

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

Renvoyer le devis signé, 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 de votre page de couverture, et enfin, recherche de partenaires. 

Avant le début de la saisonVALIDATION DU DEVIS

Dès la reprise
Remplir notre fichier excel lors des séances photos avec les noms, prénoms et catégories 
des joueurs (ou fonction pour les membres du staff), La ou les personnes qui pilote/nt la 
séance rempliront ce document à l’aide d’un ordinateur avec le nº de photo correspondant, 
communiqué par votre photographe.

FICHIER LICENCIÉS

Dès la reprise
Mise en place par le club des séances photos individuelles et collectives de tous les licenciés 
(en tenus officielle). Réalisation des séances photos à prévoir par le club, dès que possible.

SÉANCES PHOTOS

Création graphique possible dès réception de tous les éléments: photos individuelles et 
collectives, listing licenciés, textes.

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.

6 semaines après réception de vos éléments

Livraison des albums des pochettes de vignettes. Evènement de lancement (arbre de Noël, 
galette des Rois, anniversaire du club, etc...)

LIVRAISON & LANCEMENT

LES ÉTAPES DU PROJET



Sur la base des indications reçues, avec une proposition de nombre de pages par album 
et d’une quantité estimée necessaire de pochettes. 

La création graphique, l’impression de votre commande, la manipulation et la livraison 
des albums et pochettes de vignettes.

Comment établissons-nous ce devis ?

Qu’inclut ce devis?

Comment financer le projet et générer des revenus ?

Pour des raisons techniques, la quantité de pochettes sera un multiple de 32 x le nombre de vignettes, réparties en pochettes de 5 vignettes. 

NOMBRE SOUHAITÉ D’ALBUMS
NOMBRE DE VIGNETTES PAR ALBUM 
(Licenciés + équipes)

DEVIS ÉTABLI À PARTIR DU:

INSERTIONS 
PUBLICITAIRES

VENTE DES 
POCHETTES

AUGMENTATION 
LICENCE

Sans coût pour le club. 
Libre sur la couverture et dans 
l’album. 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. 
Posssibilité d’augmenter le coût 
de la licence en début de saison.

Notre modèle

SIMULATIONS SELON LA TAILE DE VOTRE CLUB

REVENUS POUR LE CLUB REVENUS POUR LE CLUB

TOTAL DEVIS TOTAL DEVIS

BÉNÉFICES POTENTIELS BÉNÉFICES POTENTIELS 

ALBUMS ALBUMS

PAGES PAGES
VIGNETTES VIGNETTES

POCHETTES 5 VIGNETTES* POCHETTES 5 VIGNETTES*

AUGMENTATION PRIX LICENCE AUGMENTATION PRIX LICENCE

1€ / Pochette 5 vignettes 1€ / Pochette 5 vignettes

5€ / Licence Décision interne

10 PARTENAIRES: 100€ / Partenaire 15 PARTENAIRES: 100€ / Partenaire

1.698€ (Revenus) - 1.351,20€ (Coût initial) 4.188€ (Revenus) - 2.400€ (Coût initial)

POCHETTES DE VIGNETTES POCHETTES DE VIGNETTES

INSERTIONS PUBLICITAIRES INSERTIONS PUBLICITAIRES

50 120

12 24
70 140

448 2.688

OUI NON

448 2.688

OUI OUI

1.698 € 4.188 €

- 1.351€ TTC - 2.400 € TTC

250 € 00 €

- -
- -
- -
- -

448 € 2.688 €

  1.000 €   1.500 €

  346 €   1.788 €



PAGE DE COUVERTURE

ORGANISATION DE L’ALBUM
IMPRESSION DES ALBUMS EN QUADRICHROMIE

INSERTIONS PUBLICITAIRES

Entièrement personnalisée

Introduction: mot du président,
historique, logo, etc... 

3 pages de couvertures prévus en:
2ème, 3ème et dos d’album

Plusieurs propositions

Mise en page personnalisée

Choix du fond des pages 

Autres insertions possibles dans 
l’album: Libre

“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

Ajout de pages si nécessaire (devis ajusté 
en fonction de vos besoins)



Pourquoi nous faire confiance ?

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 900 PROJETS RÉALISÉS

UN PROJET CLÉS EN MAINS

TÉMOIGNAGES DE CLUBS

DU CONSEIL

MODÈLE ÉCONOMIQUE PERFORMANT

+ de 20 REPORTAGES TV
+ de 200  ARTICLES DE PRESSE
Disponibles sur notre site Internet

www.lalbumduclub.com

2.000€ DE BÉNÉFICES 
GRÂCE AUX SPONSORS !

UN PROJET FÉDÉRATEUR 
POUR LE CLUB !

UN VÉRITABLE
SUCCÉS !

“ 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. ”

“ 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.” 

“ 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...“

Jérôme GROOS - JOUÉ L’ABBÉ (72) Maxence ADAM - AS TRELIVAN (22) Franck PASCOET - FC REVESTOIS (83)



Par mail (recommandé)
commercial@lalbumduclub.com

Ou par courrier
L’ALBUM DU CLUB 

36 avenue du Général Lambrigot 
64500 SAINT JEAN DE LUZ

1- Nous communiquer par mail ou par téléphone  
(07.70.170.370) le nombre d’albums souhaités + nombre de 

vignettes (licenciés + équipes)

2- Une fois le devis validé, le signer puis nous le renvoyer:

Réaliser l’album de mon club

www.lalbumduclub.com - commercial@lalbumduclub.com - 09.70.170.370 

Vous souhaitez réaliser ce projet 
dans votre club ?


