DE L’ÉCOLE
‘

L’album de vignettes

‘

des élèves de votre école

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

NOUS PRENONS EN CHARGE:
CRÉATION GRAPHIQUE

IMPRESSION

MANIPULATION

AUCUN COÛT POUR L’ÉCOLE

LIVRAISON

Nous vous offrons les albums*, que vous distribuez ensuite gratuitement à chaque
élève. Ce qui permet de générer une forte dynamique autour du projet.
*Sur la base d’un album par élève

Mise en place du projet
Quelles sont les étapes du projet ?

1

Fichier élèves

2

Séances photos

3

Création graphique & Validation

4

Livraison

5

Cycle de vente

A l’aide du fichier excel envoyé lors de l’adhésion au projet, le compléter avec les informations
suivantes: noms, prénoms et classes des élèves.

Nous consulter si vous n’êtes pas en mesure de réaliser les photos.

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.

Comment générer des revenus ?
VENTE DE POCHETTES

INSERTIONS PUBLICITAIRES

10% de commission sur les ventes

Sous forme de vignettes avec la publicité
du partenaire.

PVP: 1€ la pochette de 5 vignettes
Livrées en dépôt-vente: seules les
pochettes vendues sont facturées

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:
3.000 pochettes x 10% = 300€

Exemple:
5 vignettes x 75€

(100€-25€)

= 375€

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.”

PAGE DE COUVERTURE
Entièrement personnalisée
Plusieurs propositions

ORGANISATION DE L’ALBUM
Introduction: mot du directeur,
historique, logo, etc...
Mise en page personnalisée
Choix du fond des pages

VIGNETTES
Entièrement personnalisées
Informations visibles: prénom,
nom, classe / fonction
Photos de classes prévues
(divisées en 4 vignettes)

Réaliser l’album de mon école

Vous souhaitez réaliser ce projet
dans votre école ?
1- Nous contacter par mail ou par téléphone (09.70.170.370)
pour recevoir votre formulaire d’adhésion

2- Compléter et signer le formulaire, puis nous le renvoyer:
Par mail (recommandé)
info@lalbumdelecole.com
Ou par courrier
L’ALBUM DU CLUB
36 avenue du Général Lambrigot
64500 SAINT JEAN DE LUZ

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

