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Conçue
e pour gara
antir une cohérence
c
dans l’iden
ntité visuelle, la chartte graphiqu
ue de
l’Expossition Flora
ale est desttinée à tou
us les utilisa
ateurs de supports
s
ccommunica
atifs de
l’association.
Elle pré
ésente l’en
nsemble de
es principe
es d’homog
généité à re
especter d
dans la
constitu
ution de prroductions graphique
es et ceci dans
d
l’objecctif imprégner le public
d’une im
mage unita
aire.
Le cadre d’appliccation des éléments
é
q est prés
qui
senté préssentés n’esst pas figé et peut
être am
mené à évo
oluer.

On précise que l’appellation
n « Exposittion Florale
e » prend toujours
t
un
ne majuscu
ule au
deux no
oms qui la compose même sou
us sa forme « Expo Flo
F ».
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1- LOGOTYP
PE

Le logo
otype est un
u dessin original
o
qui ne peut en aucun ca
as être mo
odifié. Il doit être
redimensionné de
e manière homothétique. La forme du texxte est inva
ariable et
indisso
ociable de la
l figure.
La taille
e minimum
m d’utilisatio
on définie est égale à 30 mm sur la largeur soit 90 pixels.

L’espace autour
L
a
du lo
ogotype do
oit être sufffisant pourr ne
p perturb
pas
ber sa lisib
bilité.

Le logo
o peut être placé sur un fond de
e
couleurr, cependa
ant le fond ne peut
être teinté.

e logo en couleurs esst privilégié
é, si
Le
tou
ute fois l’im
mpression e
en noir et blanc
b
es
st nécessaiire, il sera préféré la version
tottalement noir et non celle nuan
ncée de
griis.
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2- TYPOGRA
APHIE
Arial esst le caracttère qui co
onstitue l’identité de l’’Exposition
n Florale.

Arial
abcdefg
ghijklmnop
pqrstuvwxyyz!)?;:,1234
4567890 ABCDEF...
Arial ittalique
abcdefg
fghijklmnop
pqrstuvwxyyz!)?;:,1234
4567890 ABCDEF...
Arial gras
abcdeffghijklmno
opqrstuvw
wxyz!)?;:,1
123456789
90 ABCDE
EF...

3- PAPETER
RIE ET BUR
REAUTIQU
UE

Signature de mail
Cha
aque mail doit
d être acccompagné
é de sa sig
gnature. Ce
elle-ci com
mprend toujjours le
logo
o et les info
ormations suivantes :

La COMMUNICA
C
ATION de l’E
Exposition Florale
Agro
ocampus Ouest - Centre d'Angers INHP
2, rue Le Nôtre
GERS cedexx 01
49 045 ANG
0 41 22 54 56
5 / fax 02 41
4 22 54 73
tel. 02
http://exxpoflo.free.fr

Seu
ul le nom du secteur, ici COMM
MUNICATIO
ON, peut être changé
é.
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Mod
dèle de co
ourrier

Le mod
dèle de letttre proposé
é est à privvilégier.
Si toute
e fois il n’est pas posssible de l’u
utiliser, le courrier do
oit comportter au mieu
ux :
otype en haut à gaucche accom
mpagné de l’association et son accroche
- le logo
- les co
oordonnéess en bas de page.
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4- GAMME COULEUR
Rouge

26 C:20 M:100
M
J:10
00 N:11
R:182 V:28 B :2

Vert cla
air

R:65 V:155
V
B:21
1 C:77 M:15 J:100 N:3

Vert fon
ncé

R:0 V:81 B:31 C:89
C
M:41
1 J:100 N:43

La gam
mme compo
orte 3 coulleurs, celle
es du logottype. Ces couleurs
c
pe
euvent être
e
utilisée
es libremen
nt, même en
e dégradé
é, néanmoiins on veillera toujours à la bon
nne
lisibilité
é des textes.
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