L’ALBUM DE VIGNETTES
DES ÉLÈVES DE VOTRE ÉCOLE

MODÈLE ÉCOLE

Avec l’album de vignettes, tout le monde peut jouer !
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DE L’ÉCOLE

Qui sommes nous ?

DE L’ÉCOLE

L’album du club SAS est spécialisée depuis 2015 dans
la réalisation d’albums de vignettes personnalisés.
Leaders sur le marché, nous proposons un projet ludique
et convivial destiné aux associations sportives, entreprises,
écoles et municipalités.

1.500

+

PROJETS
RÉALISÉS

DE L’ÉCOLE

Saint-Jean-de-Luz

SURPRENEZ VOS ÉLÈVES AVEC UN PROJET:
LUDIQUE

S’amuser en dehors des classes avec un album de vignettes à coller

CONVIVIAL & FÉDÉRATEUR

Créer du lien entre les différentes générations de l’école

INOUBLIABLE

Marquer l’année scolaire en offrant un souvenir à tous vos élèves
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Notre modèle

DE L’ÉCOLE

VOS REVENUS

NOTRE OFFRE
LES ALBUMS*: SANS COÛT

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)

LES ÉTAPES DU PROJET:

VENTE DE POCHETTES
- 10% DE COMMISSION SUR LES VENTES
- PVP: 1€ LA POCHETTE DE 5 VIGNETTES

Fichier élèves

-(*LIVRÉES
EN
DÉPÔT-VENTE
Sur la base
d’un
album par élève)
(SEULES LES POCHETTES VENDUES SONT FACTURÉES)

Compléter le fichier excel envoyé lors de l’adhésion du

NOUS PRENONS EN CHARGE:

projet: nom, prénom et classe.

INSERTIONS PUBLICITAIRES

CRÉATION GRAPHIQUE
IMPRESSION
LIVRAISON À L’ÉCOLE

- ENCARTS SUR 3 PAGES DE COUVERTURE

Séances photos

Nous remettre les photos en format numérique.

(NOUS VOUS FACTURONS: 100€ TTC / PAGE)

- VIGNETTES PARTENAIRES

(NOUS VOUS FACTURONS: 20€ TTC / VIGNETTE)

Création graphique & Validation

POCHETTES INVENDUES

Création de l’album (possibilité d’insérer des textes,
jeux, éléments pédagogiques) et des vignettes pour
validation du Bon à Tirer (BAT) par l’école.

EXEMPLE DE PROJET
POUR UNE ÉCOLE DE 200 ÉLÈVES

Coût pour l’école
Albums

Revenus

Pochettes écoulées

200

0€

Livraison des albums et d’un stock initial de pochettes
de vignettes. Délai de 4 semaines dès validation du BAT.

3.000

300€

Vignettes partenaires

5

500€

Page de couverture

0

10% de commission

Revenus additionnels
100€/vignette facturé à vos partenaires
Nous vous facturons 20€/vignette

Bénéfice

Livraison

- 100€

0€

800€

Cycle de vente

Réapprovisionnements selon besoins (règlement de la
livraison précédente, commission déduite).
A la fin du projet: commandes de vignettes manquantes,
et reprise des invendus de la dernière livraison.
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Tout le monde joue le jeu !
“ L’album a été très bien accueilli par
les enfants.
Les maîtresses jouent bien le jeu et les
parents aussi. Un certain nombre d’enfants
ont déjà terminé l’album ce qui veut dire
que le projet a séduit. “

Un souvenir magique !

Un véritable succés !

“ Un projet innovant pour l’école et surtout
une qualité des albums et vignettes au top !

“ Plus de 3.000 pochettes
ont été écoulées.

Grosse satisfaction, vraiment génial !
Je recommande l’album à tout le monde,
c’est un souvenir magique pour les petits. “

Nous soulignons votre réactivité concernant
le délai de réapprovisionnement.”

Je recommande l’album
de vignettes !
“ C’est un projet qui sera renouvelé pour
la rentrée scolaire avec encore plus
d’écoles de Brie-Comte-Robert ! “
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DE L’ÉCOLE

info@lalbumdelecole.com

facebook.com/lalbumduclub

09.70.170.370

lalbum_du_club

www.lalbumdelecole.com

lalbum du club

Avec l’album de vignettes, tout le monde peut jouer !

