Pôle nature 4 saisons
Massif de l’Aigoual
• Charte d’utilisation du logo
Règles d’usage et guide d’application du visuel

• Présentation
Cette charte définit les règles d’utilisation du logo du Pôle nature
4 saisons. Elle s’adresse à tous ceux qui produisent des documents
imprimés de communication et de promotion : affiches, dépliants,
plaquettes, brochures... concernant des événements se déroulant sur
le massif de l’Aigoual.
Dans ce dossier vous trouverez les éléments graphiques et conditions
d’utilisation du logo. Nous sommes à votre disposition pour vous
fournir les éléments graphiques aux formats souhaités.
Cela permettra une identification du partenariat du Pôle nature
(développé par la Communauté de communes Causses Aigoual
Cévennes) pour l’organisation, la promotion et la communication
d’une manifestation, d’un projet ou d’une information.
Ce logo a pour vocation de développer une identité forte et
reconnaissable.

• Les couleurs du visuel
- Jaune
Quadrichromie : cyan 0 / magenta 12 / jaune 100 / noir 0
RVB : R255 - V 217 - B 0

- Marron

Quadrichromie : cyan 14 / magenta 49 / jaune 100 / noir 66
RVB : R 105 - V 70 - B 10

- Vert

Quadrichromie : cyan 26 / magenta 3 / jaune 93 / noir 17
RVB : R 182 - V 184 - B 28

- Orange

Quadrichromie : cyan 0 / magenta 75 / jaune 100 / noir 8
RVB : R 219 - V 88 - B 16

- Rouge

Quadrichromie : cyan 0 / magenta 93 / jaune 95 / noir 20
RVB : R194 - V 38 - B29

L’ensemble des éléments : croquis, tampon, texte doivent être utilisés
et leur placement ne peut pas varier.
NB : selon les conditions d’utilisation et de lisibilité, le texte « source
de loisirs plein air » pourrait être supprimé, après accord de la CC CAC.

• Déclinaison du logo en niveau de gris et ton direct
Le logo se distingue en noir avec une nuance de gris.
En ton direct, le pantone défini prend les mêmes valeurs.
NB : Sur tout document en couleur, le logo devra être utilisé en quadrichromie.

• Un univers d’animation autour du logo
Les outils de communication peuvent également être accompagnés de pictogrammes, afin de renforcer la multitude d’activités et d’actions que gère le Pôle
nature.
Ceux-ci peuvent être placés sur le motif du soleil.
Les couleurs des motifs et des pictogrammes peuvent varier, à conditions de
respecter strictement les couleurs du visuel.

• Lisibilité du logotype dans les supports d’édition
Le logo doit respecter une taille minimale pour être parfaitement lisible. Il est
interdit de le déformer ou d’y faire subir une rotation.
Un périmètre de protection doit être respecté pour préserver la bonne lisibilité
du logotype par rapport à un texte, un autre logotype ou un bord de page.
Ne pas intégrer de bordure / cadre autour du logo

• Emplacement du logo sur les documents
En bas à droite
Exemple :

• Logo co-financement
Les deux logos doivent être utilisés côte à côte : Communauté de communes
à gauche et Pôle Nature à droite

TerresSolidaires

• Les couleurs du logo Causses Aigoual Cévennes

•••••
• Pour toutes questions complémentaires
relatives à l’utilisation du logo
Anton Smirnoff
Chargé de mission Pôle Nature 4 saisons
Massif de l’Aigoual
Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes
Terres Solidaires
L’Espérou - 30570 VALLERAUGUE
Tél : 04 67 82 73 79 (standard) / 04 67 82 17 75 (ligne directe)
a.smirnoff@cac-ts.fr

• Toute utilisation du logo du Pôle nature et de la Communauté
de communes (et/ou de ses déclinaisons) doit être validée par
le service communication du Pôle Nature 4 saisons Massif de
l’Aigoual.

