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le logo

LOGO SUR FOND CLAIR

Sur un fond clair, le logo à privilégier est le logo dit «eclipse»,
dont la base supérieure de la virgule rouge doit aussi souvent
que possible être rattachée à un élément graphique (ligne hoi-
zontale, bord de page, etc...)

Toutefois, pour des raisons de lisibilité, le logo sans la virgule
pourra être utilisé.

Dans les deux cas, le logo peut être disposé de façon horizon-
tale ou en lui appliquant une rotation anti-horaire de 90°.
Aucune autre disposition ne peut être employée. 
À moins d’être rattaché à un élément graphique par la base de
la virgule, le logo ne peut être disposé verticalement sur le côté
droit d’un document.

LOGO SUR FOND FONCÉ

L’application du logo sur un fond foncé n’est pas à privilégier,
mais dans ce cas, il est impératif d’utiliser la troisième version du
logo, dite «négatif».

Pour le reste, il est soumis aux mêmes règles que précédem-
ment.

MARGES ET DÉGAGEMENTS

Seule la base supérieure de la virgule rouge peut être accollée
à un autre élément de la page. Tous les autres éléments doivent
disposer d’un dégagement au moins égal à deux caractères
du mot «ASSEMBLÉE»

logo «eclipse»

logo basique

logo vertical

logo «négatif»

x = 2 caractères
x = zone de 

dégagement 
minimale



les couleurs

COULEURS NATIVES

Les couleurs principales à utiliser sont les mêmes que celles du
logo : le rouge «eclipse», le blanc et le noir. Elles peuvent être
utilisées avec différents degrés de transparence afin de créer
des effets variés (surimpressions, filigranes, etc...)

COULEURS DE SOUTIEN

Afin de garder une lisibilité optimale, seules des nuances de gris
peuvent être employées en tant que couleurs de soutien. Leur
utilisation englobe les fonds de document (utilisés en dégradés
ou non), les éléments graphiques (lignes, courbes ...) et le corps
des textes. 
Les deux teintes à privilégier dans ce cas sont le gris 70% et le
gris 30% (voir ci-contre).

COULEURS DES TEXTES

Tous les titres doivent utiliser une des trois couleurs natives, selon
le fond. Voici les combinaisons possibles :
• texte rouge «eclipse» sur fond blanc
• texte rouge «eclipse» sur fond gris (jusqu’à 30%)
• texte blanc sur fond noir
• texte blanc sur fond gris
• texte blanc sur fond rouge
• texte noir sur fond blanc

Le corps du texte, lui, pourra prendre l’une des couleurs ci-
contre, toujours en privilégiant la lisibilité et l’harmonie des cou-
leurs. Il est toutefois préférable de privilégier le texte noir sur fond
blanc pour la majorité des blocs de texte.

rouge «eclipse»
CMJN : 0•100•80•20

RVB : 255•0•0
web : ad0023

PANTONE solid 1797 M

blanc
web : ffffff

noir
web : 000000

gris 70%
CMJN : 0•100•0•70

RVB : 85•84•89
web : 555459

PANTONE cool gray 11 M

gris 30%
CMJN : 0•100•0•30
RVB : 182•185•188

web : b6b9bc
PANTONE 428 M
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typographie

POLICE DE CARACTÈRE

La seule police de caractère à utiliser est Century Gothic, qui
est disponible d’origine sur une grande majorité des ordinateurs.

Elle peut être utilisée sous ses déclinaisons italic, bold, et bold
italic.

iconographie

century gothic

century gothic italic

century gothic bold

century gothic bold italic

bubble.eps

square.eps

cross.eps

circle.eps

triangle.eps

arrow.eps

forward.eps

Les icônes ci-contre
peuvent être utilisés
afin d’habiller les tex-
tes ou de mettre en
valeur leur contenu.

Ils sont pour la plupart
constitués de dégra-
dés des trois couleurs
natives, mais peuvent
également prendre
les teintes des cou-
leurs de soutien.

Dans le cas d’un fond
foncé, il est possible
de les insérer dans un
cercle pour en amé-
liorer la lisibilité. Le
dégagement entre
l’icône et le périmètre
du cercle devra être
rigoureusement égal
au diamètre d’un des
points qui constituent
l’icône (le plus gros
d’entre eux en ce qui
concerne «bubble»).



éléments graphiques

L’HABILLAGE

Divers éléments graphiques peuvent agrémenter le document.
Ceux-ci ne peuvent être que des cercles (ou arcs de cercle) ou
des carrés, ainsi que des combinaisons des deux.

De même, le logo peut-être utilisé en filigrane, agrandi, pour
habiller le fond d’un document.

LA MISE EN PAGE

Elle doit en toutes circonstances rester claire et aérée, et met-
tre en valeur les couleurs natives.

Dans le cas d’un format A4 vertical, le découpage de base de
la la page se fait en 4 comme ci-contre.

Il est ainsi possible de varier sensiblement la disposition des élé-
ments, en modifiant le sens de lecture (1, 2, 3, 4 / 1, 3, 2, 4)
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