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MARQUEZ VOTRE 
IDENTITÉ

Logo, blog, recommandations... Personnalisez votre club en y 
ajoutant votre petite touche personnelle.
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Qui peut modifier ces informations ?
Seul l’admin du club peut les modifier. 

Qui peut voir les pages d’un club ? 
Club ouvert : elles sont consultables par 
tout le monde. 
Club privé : elles sont uniquement 
consultables par les membres du club. co
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FÉDÉREZ VOTRE 
COMMUNAUTÉ2 

Qui peut écrire dans l’accueil d’un club ? 

Qu’il soit ouvert ou privé, seuls les 
membres du club peuvent échanger
dans sa page d’accueil. 
Toutefois, l’admin garde la main sur son 
club et peut retirer les commentaires qui 
ne respectent pas ses règles. 

Photos, livres, sondages... Échangez avec vos membres dans 
l’accueil de votre club.
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FAITES CONNAÎTRE VOS 
UNIVERS3 

Qui peut créer une expérience ?
Seul l’admin peut créer une expérience au 
sein de son club . 

Qui peut discuter autour d’une expérience ? 
Expériences publiques : tout le monde 
peut participer à la discussion.
Expériences privées : seuls les membres
du club échangent autour de celle-ci.co
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Texte, images, concours, vidéos, audio ou évènements, créez 
des expériences livresques autour de vos lectures.  



PARTAGEZ VOS
LIVRES4 

Qui peut modifier la bibliothèque ?
Seul l’admin du club peut créer, modifier 
ou supprimer des étagères.

Qui peut voir la bibliothèque ? 
Club ouvert : tout le monde peut voir la 
bibliothèque. 
Club privé : seuls les membres du club 
peuvent la voir.

Lectures du mois dernier, livres du dernier évènement... Créez et 
personnalisez les étagères de votre club !
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. .
Ingrédients indispensables 
pour un Club Livresque réussi

!

❤

☁

UNE PINCÉE DE PASSION

UNE NOISETTE DE GÉNÉROSITÉ

UN NUAGE DE BIENVEILLANCE



L’équipe DéjàLu.fr
vous souhaite beaucoup de 

plaisirs livresques.


