CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU BAS-RHIN

charte
d’utilisation
du logo
POUR LES PARTENAIRES

LE LOGOTYPE

LE LOGO
À UTILISER SUR TOUS LES DOCUMENTS DE COMMUNICATION ET ADMINISTRATIFS
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UTILISATION DU LOGOTYPE
Toutes les opérations de communication portées par le Conseil Départemental
du Bas-Rhin seront toujours signées par ce logotype.
Le logotype est un système de représentation, il est composé :
d’un pictogramme représentant une carte simplifiée
et stylisée du Bas-Rhin,
	de la dénomination “Alsace - Conseil Départemental - Bas-Rhin” dont la fonction
principale consiste à identifier l’émetteur,
Tous les éléments qui composent ce logotype sont indissociables.
La taille minimum du logo à respecter est de 25 mm
(excepté pour du marquage de petite taille type stylos, clés usb…).

Les trois couleurs principales composant le logotype
sont des éléments essentiels de l’univers de
communication du Conseil Départemental du Bas-Rhin.
La typographie utilisée est la NEO SANS.

LE ROUGE
DÉGRADÉ

LE BLEU

LE NOIR

Taille minimum du logo
25 MM

Sur fond blanc, le logotype s’utilise exclusivement avec le filet tournant. (Epaisseur mini 0,35 pt)
Sur fond de couleur, le logotype apparaît sans le filet tournant, dans un cartouche blanc.

FOND BLANC

FOND COULEUR

EXCEPTIONS :
Lorsque l’utilisation de la version couleur du logotype est réellement impossible, des versions niveaux de gris et monochromes peuvent être utilisées.
LOGO NIVEAUX DE GRIS

LOGO NOIR & BLANC POSITIF

UTILISATION DU LOGO
EN COULEURS PANTONE :
PANTONE
192C

PANTONE
638C

PANTONE
COOL GRAY
10C

NOIR

BLANC

LOGO NOIR & BLANC NÉGATIF
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LE LOGOTYPE
LES INTERDITS

LES INTERDITS

Sur fond de couleur, le logo doit apparaître
dans son cartouche blanc, sans filets.

Sur une photo, le logo doit apparaître
dans son cartouche blanc, sans filets.

La version monochrome du logo ne doit être employé
qu’en sérigraphie (marquage objets ou textiles) ou lorsque
les techniques d’impression ne permettent pas l’utilisation
de sa version 4 couleurs.

Sur fond de couleur, le filet de contour
ne doit pas apparaître.

Il est strictement interdit de déformer le logo.
Les proportions exactes de ce dernier doivent
impérativement être respectées.

Il est interdit d’utiliser un autre cadre que le cartouche
autour du logo.

Sur fond blanc, il convient d’utiliser la version
‘avec filets’ du logo.

Les différents éléments qui composent le logo
sont indissociables.

Il est dorénavant interdit d’utiliser ce logo sur les nouvelles
publications.

05

EXEMPLES D’UTILISATION CORRECTE DU LOGO
Dans les 3 cas de figure présentés ci-dessous,
il convient d’uliliser le logo de la manière suivante :

