LE LOGOTYPE PARTENARIAT

LE LOGOTYPE PARTENARIAT
utilisation

La charte graphique du Département prévoit une version spécifique pour les partenariats. afin d’en accentuer son impact et sa lisibilité, notamment lors de la présence
d’autres logotypes partenaires. Cette version est réservée aux associations, collectivités
et organismes dont le Département est partenaire.

Les couleurs autorisées sont le vert,
ainsi que le noir et le blanc.
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LE LOGOTYPE PARTENARIAT
les dimensions
Zone de protection

Les proportions

Taille minimale
6 mm

Le logotype ne doit pas être
reproduit en deçà d’une taille
minimale pour en préserver la
lisibilité et la reconnaissance.
Cette taille minimale doit être
respectée dans tous les cas de
figure.

Le design du logo est conçu avec une zone de
protection. Le chiffre «1» sert d’unité de mesure
pour déterminer cette zone de protection.
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LE LOGOTYPE PARTENARIAT
les interdits
Les déformations

Ne jamais distordre

Ne jamais étroitiser ni étirer

Ne jamais modifier les composantes

Les modifications
RANDONNÉE

comité départemental
de gymnastique féminine
Ne jamais utiliser
sans le cartouche

Ne jamais utiliser tout ou partie
du logo pour créer un logo

Ne jamais créer un logo
à partir de l’icotype

Ne pas utiliser les versions institutionnelles pour le print et le web

Ne jamais utiliser
l’icotype seul ou combiné
à un autre élément

Les utilisations

Les couleurs

Ne jamais modifier
la teinte ou la transparence.

Ne jamais remplir les lettres
d’une couleur. Les lettres
doivent toujours laisser
apparaître l’arrière plan.

Ne jamais remplir
le cartouche d’un motif
graphique ou photographique12
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LE LOGOTYPE PARTENARIAT
les superpositions
La règle essentielle qui prévaut est celle de la meilleure lisibilité du logotype, que le
fond soit uni ou non, graphique ou photographique. Il convient d’éviter le recours à
un pavé blanc sous le logotype afin de ne pas créer d’effet “étiquette“.
Les couleurs autorisées sont celle du logotype, le vert décrit dans la présente charte,
ainsi que le noir et/ou le blanc.
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Pour les marquages textiles,
grands formats, signalétique, etc.
et pour toute question
sur l’utilisation de notre logo,
n’hésitez pas à contacter
la direction de la communication.
Tel. 03 26 69 40 06

