Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine

CHARTE GRAPHIQUE

logotype

typographie

Le logotype doit être scrupuleusement respecté : les proportions de chacun des ingrédients doivent rester
inchangés.
Il suffit d’importer le fichier source «.eps» (logo vectorisé) ou «.jpg» selon le logiciel et la destination du
document.

La typographie utilisée pour le nom «Itinéraires protestants» est « CapitalisTypOasisMedium » pouvant être
substituée par «Charlemagne Bold» pour les titres des documents réalisés en interne (courriers, etc.).
Pour le contenu de ces documents, les polices «Bliss», «Gill Sans» ou «Calibri» peuvent être utilisées.

2 couleurs composent le logo :
C 100 bleu
C30 J100 vert

abcdefghijklmnopqrstu
vwxyz !? 1234567890

De préférence, il convient d’utiliser le logo sur fond blanc. Pour les couleurs qui accompagnent
la communication, nous préconisons de choisir le bleu et/ou le vert.

Exemple Gill Sans :

Exemple Charlemagne Bold :

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZ !? 1234567890

couvertures & affiches

papier à en-tête
20 septembre 2012

Invitation
Madame, Monsieur,
Vous avez accepté de contribuer au projet Itinéraires protestants lancé au printemps 2012 et
nous vous en remercions.
A présent, nous aimerions évoquer avec vous les orientations que nous voulons donner à ce projet
pour l’année 2013 et les années à venir, aussi bien pour les circuits thématiques et géographiques
que pour la partie événementielle.
Dans cette perspective, nous avons le plaisir de vous inviter le lundi 8 octobre à 14h30

au Quai St-Thomas à Strasbourg (salle Koch).
Si vous n’avez pas la possibilité de venir, vous pouvez nous faire part ‐ par retour de mail à

Les couvertures ou affiches doivent être composées d’éléments suivants :
- le logo Itinéraires protestants,
- le logo de l’UEPAL positionné en bas à gauche ou en bas à droite,
- le bandeau blanc ou noir positionné en bas de page avec une dénomination complète «Union des Églises
protestantes d’Alsace et de Lorraine» (en noir pour le bandeau blanc et en blanc pour le bandeau noir).
Le bandeau bas avec la dénomination doit être repris en dernière de couverture, s’il s’agit d’un dépliant de
plusieurs pages.

itinerairesprotestants@uepal.fr ‐ de vos remarques et suggestions concernant le projet.

Dans la joie de vous revoir bientôt, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures
salutations.
Renault Jautzy
Coordinateur de projet

Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine
1bis quai St-Thomas - 67081 Strasbourg cedex
Tél. : 03 88 25 90 00 – Email : itinerairesprotestants@uepal.fr
www.uepal.fr - www.itinerairesprotestants.fr

bloc adresse personnalisable
Le papier à en-tête est composé d’éléments suivants :
- le logo Itinéraires protestants positionné en haut à droite,
- le logo de l’UEPAL positionné en haut à gauche,
- le bloc adresse personnalisable en bas de page.

signalétique

Pour la signalétique extérieure, nous vous suggérons d’adapter le logo «Itinéraires protestants»
sur des panneaux de 20 à 20 cm en plexiglas 3 mm, sans ou avec fixation.

