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1Logotypes - Propositions
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1Logotype retenu
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La  cha r te  g raph ique  du  co l lège  A l ice  Guy

Ce document est un outil de travail mis à la disposition 
des différents utilisateurs de l’identité visuelle du collège 
Alice Guy. Chacun pourra y trouver l’ensemble des 
normes graphiques qui en régissent l’usage.
Le logotype, les couleurs, l’univers visuel, constituent des 
signes qui permettent d’exprimer l’identité de l’université 
et forger son image. Leur utilisation est défi nie par des 
règles.
Leur application systématique et rigoureuse est essentielle 
au maintien et à la cohérence de l’image de marque de 
l’établissement.
La charte graphique est communicable à l’ensemble 
des partenaires ou des prestataires.

2Charte graphique - Avant propos
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2Charte graphique - Couleurs

C0M95J20N0
R231V29B115

#E71D73

C5M0J90N0
R252V234B16

#FCEA10

C100M0J0N0
R0V159B227

#009FE3
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2Charte graphique - Taille minimale et interdits

Toute modifi cation du logotype est interdite. Il doit toujours 
être utilisé sous sa forme d’origine. Seules les versions du 
logotype présentées dans cette charte sont autorisées.

Taille minimale d'utilisation :

Ne pas déformer :

Ne pas changer de police :

Ne pas dissocier les éléments entre eux :
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Ne pas mettre d'ombre portée :

Ne pas modifi er les couleurs :

Ne pas modifi er l'orientation :

Possibilité d'utiliser le visuel seul :

Possibilité d'utiliser le texte seul :
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2Charte graphique - Taille minimale et interdits
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2Charte graphique - Le logotype monochrome
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C0M0J0N30
R198V198B198

#C6C6C6

C0M0J0N70
R112V111B111

#706F6F

C0M0J0N80
R87V87B86

#575756

C0M0J0N100
R29V29B27
#1D1D1B
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2Charte graphique - Utilisation sur fond de couleur

Le logotype doit toujours être utilisé sur un fond lui 
accordant une lisibilité optimale. Un fond blanc devra 
être utilisé sous le visuel. Le texte pourra être soit de 
couleur blanche, soit de couleur noire, suivant le fond en 
question. Un fond de même couleur (ou s'en approchant) 
que le logotype ne pourra être utilisé.
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2Charte graphique - La typographie

Les corps de textes ou contenus des documents émis par 
l'établissement doivent être écrits dans la typographie 
d’accompagnement.
Les titres et accroches sont dans une typographie libre.

La typographie d'accompagnement :

CENTURY GOTHIC Regular

AaBbeGg
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

CENTURY GOTHIC Bold

AaBbeGg
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890
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La papeterie
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3La papeterie - Carte de visite

ALICEGUY
C O L L È G E

Collège Alice GUY
19 Rue Paul Cazeneuve, 69008 Lyon

04 37 90 46 10

Prénom NOM
Fonction

Ligne directe : 00 00 00 00 00
contact@college.fr

Tout les textes de la papeterie sont en Century Gothic.

55 x 85 mm
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210 x 297 mm

3La papeterie - Les têtes de lettre
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ALICEGUY
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19 rue Paul Cazeneuve
69008 Lyon

04 37 90 46 10

Établissement public
Code établissement : 0694295U

Société XXXXXXXX
NOM Prénom
Adresse
CP VILLE

A (LIEU), le (DATE)

Objet : Lorem ipsum

 Madame, Monsieur,

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

 Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 

  Signature


