Association Socioculturelle Courteline

Identité
graphique
Logotype et conditions d’utilisation

Utilisation du logotype
Le logotype de l’Association SocioCulturelle Courteline est resté le même depuis la création de
celle-ci en 2002. Il est composé de différentes couleurs, du bleu au rouge en passant par le
violet, et est un pilier de l’identité visuelle de l’association.
Le logotype peut être utilisé dans ses couleurs originales ou bien en monochrome blanc ou noir
selon les besoins. La version originale sera toujours préférée si celle-ci est possible. Dans les
cas de fonds perturbés, l’utilisation du logotype original entouré d’une bordure blanche sera
conseillée.

Logotype couleur

Le logotype de l’association est composé de 5 couleurs qui constituent l’identité visuelle de
l’organisation. Il s’agit du visuel à privilégier dans tout document si plusieurs configurations
sont possibles.
Il est important de ne pas rogner les cercles émanant du i stylisé constituant un élément clé fort
du logotype de l’association.

Quadrichromie

C91 M46 J46 N3

C68 M35 J5 N0

C0 M100 Y65 N15

C65 M100 J0 N15

C23 M12 J2 N0

Écran RVB

R0 V120 B181

R83 V143 B195

R204 V18 B64

R105 V33 B125

R192 V208 B230

Écran hexadécimale

#0078b5

#538fc3

#cd1240

#69217d

#c0d0e6

Logotype monochrome

Dans le cas de documents monochromes, il est préférable d’utiliser le visuel en noir du logotype
plutôt que la version couleur classique rendue en niveaux de gris. Le logotype noir est donc à
utiliser exclusivement sur fond blanc dans des documents noirs et blancs.
Le logotype blanc de l’association peut être utilisé sur un fond noir ou plus généralement un
fond de couleur sombre pour lequel l’utilisation du logotype de couleur ou le logotype de couleur
avec bordure est impossible ou incohérent avec les choix esthétiques du document.

Logotype couleur avec bordure

L’utilisation du logotype sur un fond photographique perturbé ou par-dessus un visuel
complexe peut rendre sa lecture très difficile. Il est nécessaire dans ce cas d’utiliser le logotype
couleur avec bordure blanche qui permet de simplifier la lecture en évitant l’utilisation d’un
rectangle blanc. Cette possibilité est toutefois possible si cela est cohérent avec le document
concerné mais l’utilisation du logotype avec bordure permet une meilleur intégration dans le
document.
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