
DES ALBUMS ET DES STICKERS 
AUX COULEURS DE VOTRE CLUB

Nous realisons 
toutes les demarches :

- LA PRISE DES PHOTOS

- LA CREATION GRAPHIQUE

- LA PERSONNALISATION

- L’IMPRESSION

- LA LIVRAISON

Developpez 
les liens avec 

vos partenaires

Augmentez 
vos ressources 

financieres

Dynamisez 
votre image

Renforcez 
la cohesion
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  Developpez les liens avec vos partenaires en 
démarchant vos partenaires habituels pour 
la vente d’encarts publicitaires ou l’insertion 
de stickers promotionnels au sein de l’album. 

  Cela vous permettra également de solliciter 
de nouveaux partenaires avec ce concept 
novateur pour leur permettre de faire un 
premier pas dans votre association.

   Dynamisez l’image de votre club 
avec un projet innovant, ludique 
et personnalisé qui créera un 
énorme engouement.

      Renforcez la cohésion au sein de votre 
association, grâce à la mise en avant de vos 
licenciés, vos éducateurs et les membres 
du bureau. Ce sont eux les STARS de votre 
album.

UN ÉLÉMENT INCONTOURNABLE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE VOTRE CLUB

     Augmentez les ressources financières 
de votre club sans prise de risques car 
aucune avance de trésorerie :

- Vente des albums, l’album vous est facturé 
3€ TTC. Nous vous conseillons de financer vos 
albums par vos sponsors ou inclure le prix sur 
la licence.

- Vente des stickers, chaque pochette de 
stickers vous est facturée 1,50€ TTC avec un 
prix de vente de 2€ soit un bénéfice de 0,50€. 
Nous reprenons tous les invendus.

- Vente d’encarts publicitaires, nous 
vous offrons 8 pages de publicités pour 
vos partenaires avec une moyenne de 
vente de 350€ par page soit 2800€ au 
total (prix de vente conseillé par encart : 
100€  le 1/4 de page, 200€ la 1/2 page, 300€  
la page entière).
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  Developpez les liens avec vos partenaires en 
démarchant vos partenaires habituels pour 
la vente d’encarts publicitaires ou l’insertion 
de stickers promotionnels au sein de l’album. 

  Cela vous permettra également de solliciter 
de nouveaux partenaires avec ce concept 
novateur pour leur permettre de faire un 
premier pas dans votre association.

      Renforcez la cohésion au sein de votre 
association, grâce à la mise en avant de vos 
licenciés, vos éducateurs et les membres 
du bureau. Ce sont eux les STARS de votre 
album.

Adhésion du club et désignation d’une personne 
référente.

Démarchage des sponsors pour l’album.

Réalisation de fichier excel des membres du club 
(par catégories, noms et prénoms en majuscule 
dans la même cellule).

Réalisation des séances photos par nos photographes 
avec studios photos professionnels.

Conception graphique de l’album par nos graphistes.

Impression de l’album et des stickers par nos soins 
dans nos locaux.

Livraison et lancement de l’album (Dès le 
lancement du projet,  une bonne communication 
permet de booster les ventes de stickers).

Suivi des ventes de stickers, 
réapprovisionnement des points de vente, 
dynamiser la vente de stickers (bourse 
d’échange, incorporation de stickers cadeau, lots 
pour les premiers albums terminés…) 

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS A CHAQUE ETAPE



UN CONCEPT NOVATEUR ET LUDIQUE 
qui créera un énorme engouement  de la part 
des petits et des grands avec une grande 
rentabilité.

UN ALBUM ENTIÈREMENT 
PERSONNALISABLE dans lequel 
vous pouvez intégrer un mot de 
votre président, le calendrier de 
vos manifestations, un pêle-mêle, 
des photos historiques, une gazette, 
le palmarès, livret de performances 
etc... 

UN PRODUIT DE HAUTE QUALITÉ 
grâce à un choix infini de couleurs 
mais également une gamme de papier 
supérieur pour vos albums et stickers 
avec des couvertures en 250g et des 
intérieurs en 115g.

UNE RÉALISATION 100% FRANÇAISE, 
faite exclusivement dans nos locaux par 
des équipes issues d’associations sportives 
comme la vôtre.

UN PROJET CLÉ EN MAIN, 
pour lequel nous réalisons toutes 
les grandes étapes.

LES AVANTAGES DE L’ALBUM 
SPORTS ET STICKERS

CRÉEZ VOTRE 

11 DE RÊVES ! 5€
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CONTACTEZ-NOUS !

SPORTS & STICKERS 

64 BOULEVARD GAMBETTA,
87000 LIMOGES

JRsportsetstickers@gmail.com
06 98 48 82 70

SOYEZ ORIGINAL !

Dépenses Recettes

Albums 180 albums*2,5€=    450 €  5€ *180 licenciés=                         900 €
Encarts Publicitaires
estimation des ventes 1 900 €
1/4 de pages (100€) 7 ( 1/4 de pages)*100€=700 €
1/2 de pages (200€) 4 (1/2 pages)*200€= 800 €
1/1 de pages (300€) 1 pages*300€= 300 €
8 pages offertes

Vente de pochettes             
de stickers

2120 pochettes                          1060 €   
2120*2€ *25%

stickers en version photos 28 photos*4€ =        112€  28 photos*6€ =                               168€

TOTAL 552,00 € 4 028,00 €

 EXEMPLE DE TABLEAU DE GAINS POUR LE CLUB DE 
L'OCCITANE 228 LICENCIES

BENEFICE REEL 3466€€

“ L’opération est un succès total ! Même les quelques sceptiques de départ 
auront au final été les meilleurs pourvoyeurs.
Tous les retours sont positifs, que ce soit de la part de nos licenciés, de nos 
dirigeants, de nos supporters : …… « c’est une super idée ! »………. « Ça permet 
de mettre un visage sur un nom, ou l’inverse » …………… « les gamins sont fous, 
c’est le buzz dans la cour d’école… »            
Les retours financiers sont également un succès, puisque cette opération, 
aura finalement gonflé les caisses du club d’environ 3500€, tout en respectant 
les préconisations tarifaires de Sport&Stickers ! ” 


