CHARTE GRAPHIQUE
La charte graphique décrit les règles d’utilisation de la marque Accueil Vélo permettant à tout graphiste ou
autre spécialiste d’exercer sa créativité, tout en restant dans les limites d’un cadre garantissant un meilleur
repérage visuel.

DROITS D’UTILISATION
Seuls France Vélo Tourisme et ses partenaires utilisateurs de la marque Accueil Vélo peuvent utiliser ou
autoriser l’utilisation du logotype officiel Accueil Vélo.
Les professionnels ayant obtenu l'autorisation d'utiliser la marque Accueil Vélo peuvent utiliser le logotype
officiel, dans le respect des règles édictées, sur leurs supports de promotion et de communication.1

LE LOGOTYPE
Pensé et élaboré pour être rapidement repéré et mémorisé par les
touristes à vélo, français et étrangers, ce logotype identifie les
établissements partenaires Accueil Vélo.
Il peut être utilisé pour des besoins en signalétique (intérieure et
extérieure) et pour tous supports web et print.

CODE COULEUR

RAL 6029 - PANTONE 349 - N100
QUADRICHROMIE : C89 M33 J85 N22
WEB : R0 V105 B62 – 00693E

CONSIGNES D’UTILISATION
Supports print & web : Les rapports et proportions entre les différents éléments sont immuables, dans leurs
valeurs, leurs positionnements.
Privilégier la version couleur et le positionnement sur un fond blanc.
Supports web (72dpi) : Taille minimum 90x120 px
Merci d’utiliser la version vectorisée (pdf) du logotype fourni sur demande pour conserver proportions et code
couleur (voir rubrique « Votre contact » en 4e de couverture).

1

Le logotype Accueil Vélo a été déposé à l’INPI, par le Comité Régional du Tourisme Centre - Val de Loire et l'association
France Vélo Tourisme, et enregistré sous le n° 10/3768636.
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LE PICTOGRAMME

Le pictogramme peut être utilisé sur tous les supports numériques et papiers, si ces derniers ne permettent
pas d’utiliser le logotype dans sa globalité (cartes, plans, icônes web, brochures…).
Il devra néanmoins renvoyer à une légende « Accueil Vélo ».

CODE COULEUR

RAL 6029 - PANTONE 349 - N100
QUADRICHROMIE : C89 M33 J85 N22
WEB : R0 V105 B62 – 00693E

CONSIGNES D’UTILISATION
Supports print & web

Utilisation
sur fond clair

Utilisation
sur fond foncé

Les rapports et proportions entre les différents éléments sont immuables, dans leurs valeurs, leurs
positionnements.
Privilégier l’utilisation des versions couleur.
Supports web (72dpi) : taille minimum 90x120 px
Merci d’utiliser la version vectorisée (pdf) du pictogramme fourni sur demande pour conserver proportions et
code couleur (voir rubrique « Votre contact » en 4e de couverture).
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SUPPORTS IDENTIFIANTS
UNE PLAQUE DE BIENVENUE
Fortement recommandée, à apposer visiblement à l’extérieur du bâtiment.

UN ADHESIF
A poser visiblement en façade ou en vitrine de l’établissement.
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LES INTERDITS
Il est interdit d’utiliser le logotype et le pictogramme dans les cas où se présente un risque de mauvaise
lisibilité (contraste insuffisant entre le fond et le sigle) ainsi que d’utiliser le logotype et le pictogramme en
dehors des normes de couleurs préconisées.

LOGOTYPE
Absence de
réserve blanche

Négatif,
inversion

Modification partielle
ou totale du code couleur

Utilisation
sur fond foncé

Modification partielle
ou totale du code couleur

PICTOGRAMME
Utilisation
sur fond clair
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