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COMMENT CREER SON ALBUM?

Nous contacter afin de choisir la formule qui vous 
correspond le
mieux. 
 - Album à vignettes classiques, cartes à collectionner...
 - Composition de l’album pour definir le nombre de 
vignettes, nombre de licenciés, nombre d’éducateurs, 
dirigeants...
  - Quantité d’encarts publicitaires à prévoir, gestion 
des partenaires par vos soins ou sous-traitance... 
 - Insertion de liens numeriques ou non...
 

Organiser une séance photo avec tous les licenciés en 
tenue officielle, s’assurer de leur consentement écrit 
pour le droit à l’image. Cette séance peut être organisée 
par vos soins ou sous traitée aupres d’un de nos 
partenaires.
 

Nous fournir un fichier type excel comprenant noms, 
prénoms, années de naissances, postes occupés, numéro 
de photos et de vidéos (si option choisie).
Cette étape n’est pas à faire si un de nos prestataires 
s’occupe de la séance.

et voila..... le tour est joué, vous n’avez plus qu’à valider 
notre création graphique et à attendre la livraison des 
albums et des vignettes commandées...



Pourquoi creer votre album ?

Une nouvelle source de profit pour votre club:

un outil de cohesion:
  
  

UNE JOIE POUR VOS LICENCIES:

Quelle que soit la formule choisie, les albums STICK 
YOUR CLUB vous permettront de générer des bénéfices 
par:
 
 - la vente des paquets de vignettes
 - la commercialisation d’espaces publicitaires dans les 
albums
  - la vente de produits dérivés...

Là encore, nous sommes là pour vous aider à choisir la 
meilleure opportunité  et vous assister si besoin dans vos 
démarches.

Qui n’a pas rêvé etant enfant d’un jour pouvoir se coller 
dans un album comme on vient juste de le faire pour son 
idole?
AAvec STICK YOUR CLUB, il en a déjà la possibilité... 
Parents et grands-parents pourront alors partir en 
quête de la fameuse vignette aupres de vos points de 
ventes ou arpenter les terrains d’entrainements afin de 
l’échanger...

Concevoir son album, c’est avant tout mettre en avant 
votre club, son histoire, ses valeurs et présenter de 
manière ludique vos licenciés, éducateurs et partenaires.
Que ce soit lors de la séance photo, ou lors des échanges 
entre parents ou enfants, de vrais moments de 
convivialité vont se créer...
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Afin de rentrer immédiatement dans vos frais et de rapidement 
rentabiliser le projet, nous avons mis en place une formule 
«STARTER».
Cette dernière s’articule ainsi:

 - Commande d’une quantité d’album correspondant au nombre de 
vos licenciés.
  -  Commande de 1500 paquets d’images afin de pouvoir fournir 
les premières demandes et susciter l’envie par l’attente (possibilité 
de mettre en place un système de réservation).

Ce système permet de ne pas réaliser un gros investissement initial 
et de commander ensuite les vignettes par quantité de 1000 unités.

Le prix d’achat initial sera minoré par la vente des 1500 paquets 
de vignettes et des encarts publicitaires partenaires.

Exemple pour un club de 150 licenciés (190 vignettes):Exemple pour un club de 150 licenciés (190 vignettes):
 
 
         150 Albums 
         
         1500 paquets de 5 images

                                 soit 2550 € TTC

                                

         Si vous décidez d’offrir les albums à vos licenciés à l’occasion des
         fêtes de Noël * par exemple:

                               
         1500 paquets d’images à 1€ :        1500 € TTC
         10 partenaires à 100€ HT/partenaire:  1200 € TTC

                         TOTAL:    2700 € TTC

                  Toutes les ventes de paquets supplémentaires ou de produits 
         dérivés seront donc du profit pour votre club.

Finalité de l’opération...

* 1 paquet offert par nos soins à chaque licencié

2125 € H
T



Nicolas: 06.42.01.95.77
Xavier:  06.22.58.35.96

Contact@stickyourclub.com
xavier.bleuze@comonbusiness.com
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