OFFRE SPÉCIALE POUR LES ASSOCIATIONS

√ Aucun investissement
√ Aucun engagement
√ Aucun stock
√ Aucune gestion
√ Livraison entre 4 et 6 jours ouvrables
√ Très bon service après-vente
√ Des promotions régulières
√ Un très grande gamme de produits
√ Des possibilités de personnalisation
Bonjour à tous,
Je m’appelle Céline Giraudel, j’ai 47 ans, j’ai travaillé 25 ans
dans le domaine associatif sur la région bordelaise. Je
travaille aujourd’hui en freelance en tant qu’infographiste.
Je propose aux clubs sportifs et assos socio-culturelles de
partager mon expérience en les aidant à développer leurs
outils de communication et à valoriser ainsi leur image.
Adepte du système D, les solutions que je vous propose
vous permettent d’investir peu d’énergie et peu d’argent
pour un résultat professionnel. A l’heure où les subventions sont
continuellement à la baisse, où le bénévolat tend à s’essouffler, je pense pouvoir
retenir votre attention avec ma nouvelle offre : La boutique en ligne !
Aujourd’hui, je vous propose une solution gratuite pour créer votre boutique.
Vous renforcez ainsi votre image de club en faisant le seul effort d’en faire la
publicité auprès de vos adhérents. Rien de plus !

Je travaille avec l’entreprise Spreadshirt.

Aujourd’hui parmi les plus grandes plateformes d’e-commerce pour
l’impression à la demande de vêtements et accessoires. Je précise que
l’entreprise est allemande mais a une antenne en france et que nos
interlocuteurs sont français. Pour en savoir plus sur la qualité des produits
de Spreadshirt, je vous propose de lire les avis sur google ici : https://
www.google.com/shopping/ratings/account/metrics?q=spreadshirt.
fr&c=GLOBAL&v=1&hl=fr

Comment ça marche ?

1

Je vous crée
un logo club sympa !
Si vous avez un logo existant qui vous
convient, je fais avec celui-ci. Il faudra
peut-être que je le retouche pour qu’il
soit vectorisé, et ainsi imprimable en
haute définiton.

2

Je crée votre boutique
gratuite sur le site
spreadshirt.fr
La mise en place se fait en 24h !
Il y a à peu près 3 heures de
travail dessus.
Pour voir un exemple de
boutique, cliquez sur le lien :
https://shop.spreadshirt.fr/envolley-fertoise/

3

Vous faites la promotion de la boutique
auprès de vos licenciés !
Flyers à distribuer, lien de la boutique sur votre site web, sur
les réseaux sociaux, c’est le seul travail que vous aurez à faire !

4

Vos licenciés passent commande sur la
boutique et reçoivent leurs achats
entre 4 à 6 jours ouvrables.

5

Si un produit ne correspond pas à l’attente
du client (problème de taille ou d’impression),
le client peut renvoyer la marchandise
à spreadshirt qui lui fera l’échange ou le
remboursement en moins de 30 jours.

6

Chaque mois spreadshirt me reverse une
commission sur chaque produit vendu.
C’est comme ceci que je peux me rémunérer.
Il faut dans un premier temps que je puisse me rembourser
les 3 heures de mise en place de la boutique soit 90 €.
Et puis, chaque mois, je dois passer du temps sur la gestion
de chaque boutique soit 30 € par mois pour une boutique.

Lorsque la vente des produits de votre boutique a
permis de rémunérer mon travail (soit 30 € par mois), les
bénéfices supplémentaires peuvent vous être reversés
en heures de communication offertes ! Je peux ainsi
vous proposer de réaliser vos affiches ou vos flyers de
promotion sans que vous versiez un centime.

Si vous êtes intéressés par mon offre,
contactez-moi par mail à contact@celinegiraudel.com
ou par téléphone au 06 61 30 63 53.
Si vous êtes engagés auprès d’un équipementier mais que vous êtes intéressés pour
la saison prochaine, mon offre sera la même à la rentrée 2018.

Outil de personnalisation en ligne !
Vos adhérents peuvent personnaliser leurs vêtements
à leur guise pour quelques euros supplémentaires...

Rajout du prénom = 3 € en plus

Vous pouvez choisir la couleur du
vêtement, attention toutefois de
respecter les couleurs du club !

Vous pouvez choisir l’emplacement du logo sur le devant, sur le
dos, sur l’épaule...
Vous pouvez choisir la taille du
logo en l’agrandissant ou en le
réduisant !

