
CHARTE GRAPHIQUE



LOGOTYPE 

Version primaire

DAMBACH-LA-VILLE

Version primaire avec ajout du 
nom de votre association



LOGOTYPE - Alternatives

Version alternative blanche 
sur fond de couleur

Version alternative noire
sur fond de couleur



COULEURS ET TYPOGRAPHIE

Code couleur : 

C : 83 ; M : 37 ; J : 53 ; N : 31
Pantone : 5473 C 

C : 61 ; M : 23 ; J : 100 ; N : 7
Pantone : 370 C 

C : 70 ; M : 31 ; J : 100 ; N : 20
Pantone : 364 C 

Typographie : 

Titres : Roboto Bold          (AaBbCc1234)
             Roboto Black        (AaBbCc1234)

Police ROBOTO

Corps : Roboto Regular     (AaBbCc1234)  
              Roboto Médium   (AaBbCc1234)

Police téléchargeable : https://fonts.google.com/specimen/Roboto



SYMBOLE 

Sans remplacer le logo officiel de la Fédération du Club Vosgien, 
l’emblématique feuille de houx peut être utilisée en qualité de symbole, et 
être apposée sur les supports de communication des associations locales.

Elle peut ainsi se décliner en 3 versions, les jeux de transparence et d’opacité sont admis.

Version verte Version blanche Version noire



USAGES ET RECOMMANDATIONS 

La version primaire du logo, en couleur, doit impérativement être utilisée 
sur fond blanc. Pour tout autre usage (fond coloré, photographie), 
il est nécessaire d’utiliser la version alternative noire ou blanche.

Le logo de la Fédération du Club Vosgien ainsi 
que le symbole « Feuille de Houx » sont déposés à 
l’INPI, et ce dans l’ensemble de leurs déclinaisons.

Ils peuvent être utilisés par toutes 
les associations locales du Club 
Vosgien, sur l’ensemble de leurs 
supports de communication (site 
internet, brochures, flyers, etc.).

Pour tout usage en dehors 
des associations locales, une 
autorisation doit être demandée 
à la Fédération du Club Vosgien.



USAGES ET RECOMMANDATIONS 

Ne pas modifier les proportions du logo. Ne pas modifier les couleurs du logo.

Ne pas apposer le logo dans sa version 
primaire sur une photographie.

Ne pas apposer le logo dans sa version 
primaire sur un fond coloré.



Fédération du Club Vosgien
7 rue du Travail

67000 STRASBOURG

Tél. 03.88.32.57.96
Mail : info@club-vosgien.com


