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IDENTITÉ GRAPHIQUE
Couleur oﬃcielle 1
Couleurs oﬃcielles
Le bleu et le blanc sont les
couleurs oﬃcielles de
l’association.
Les couleurs secondaires
servent à accentuer les
couleurs oﬃcielles et à
hiérarchiser l’information.

Bleu
RVB = 21 / 4 / 87
CMJN = 76 / 95 / 0 / 66
html = #150457

Couleur oﬃcielle 2
Blanc
RVB = 255 / 255 / 255
CMJN = 0 / 0 / 0 / 0
html = #ﬀﬀﬀ

Couleur secondaire 1
Orange
RVB = 255 / 147 / 0
CMJN = 0 / 42 / 100 / 0
html = #ﬀ9300

Couleur secondaire 2
Noir
RVB = 0 / 0 / 0
CMJN = 0 / 0 / 0 / 1
html = #000000

IDENTITÉ GRAPHIQUE

Police de caractère
La police Nasalization
contribue à marquer
l’identite de l’association.
Elle est utilisée par défaut
pour les titres sur tous les
supports de communication.
L’emploi de capitales est
préconisé notamment pour
les titres courts.
La police Raleway est
utilisée par défaut pour le
texte courant.

Nasalization – Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Raleway - Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

LOGO DE L’ASSOCIATION
Logo oﬃciel
Le logo doit être utilisé sur
l’ensemble des supports de
communication et
d’information émis par
l’association.
Le logotype est utilisé
uniquement en bleu et en
blanc.

Variante 1

Deux variantes au logo sont
possibles en bleu ou en
blanc.

Variante 2

UTILISATION ET INTERDITS

FRANCE

FRANCE
FRANCE

FRANCE

FRANCE

FRANCE

Taille minimale
Aﬁn d’assurer la lisibilité et
la visibilité du logo, il est
indispensable de
respecter le format
minimal.

FRANCE

Zone de protection
Aﬁn d’assurer la visibilité du
logo, il est indispensable de
respecter la zone de
protection déterminée par la
hauteur du mot « France ».

FRANCE

Hauteur minimale du logo
pour les versions imprimées
1,2 cm

Hauteur minimale du logo
pour les versions numériques
70 px

UTILISATION ET INTERDITS

La forme
Le logo doit toujours être
utilisé dans le respect de la
présente charte.
Il ne peut en aucun cas être
redessiné ou repositionné.
Ne sont pas autorisés les
eﬀets de type : ombre
portée, lueur, contours
progressifs, biseautage ou
3D.

Ne pas modiﬁer les proportions

Ne pas changer la couleur

Ne pas recomposer

Ne pas modiﬁer la police

Ne pas supprimer la mention

Ne pas changer l’orientation

UTILISATION ET INTERDITS

Le fond
Le logo blanc est utilisé sur
les fonds de couleurs
foncées.
Le logo bleu est utilisé sur
les fonds de couleurs
claires.
Ils ne doivent pas être utilisé
sur les fonds à motifs.

SUPPORT DE COMMUNICATION

Règles générales
Le logo SpaceBus France
est toujours placé en haut au
centre du support.

Exemple ﬂyer
Parrains

FRANCE
Claudie

Haigneré

Jean-Louis

Heudier

Jean-François

Clervoy

Sylvaine

Turck-Chièze

Partenaires

Le siège social et le numéro
SIREN de l’association sont
présents sur toutes les
supports imprimés.

Les éléments graphiques
rappelant l’astronomie sont
autorisées dans n’importe
quelles couleurs tant que
réalistes.

Cet été, découvrez
l’astronomie et entrez dans la
peau d’un.e astronaute le
temps d’une journée !

Projet soutenu par le disposi0f Science et Société de la
Diagonale Paris-Saclay

Ainsi que de nombreuses associations
d’astronomie locales !

Suivez l’aventure de la navette de l’espace !

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Fond préconisé
Utiliser des couleurs
sombres rappelant les
couleurs de l’association.

Exemple aﬃche

ENTREE LIBRE

www.spacebusfrance.fr
SpaceBus France, 20 rue Camille Saint Saëns, 77220 Tournan-en-Brie – SIRET 834 014 961 00017

Exemple bannière réseaux sociaux

SUPPORT DE COMMUNICATION

Formats préconisés pour
les aﬃches
• Format A2 = 400x594 mm
Orientation portrait
• Format A3 = 297x420 mm
Orientation portrait
Formats préconisés pour
les ﬂyers
Format A6 = 105x148 mm
Orientation portrait
Formats préconises pour
les éditions
Format A4 = 210x297 mm
Orientation paysage ou
portrait
Usages conseillés = bilans,
brochures, plaquettes de
présentation

Exemple aﬃche
Exemple plaquette de présentation

CAS DE PARTENARIAT

L’association SpaceBus
France peut être amenée à
établir des relations de
partenariat et donc à
transmettre son logo.
Dans ce cas, le logo est
toujours accompagné de sa
charte graphique.

Exemples aﬃches
SpaceBus France est à l’initiative ou co-initiateur d’un projet
Le logo de l’association obéit aux règles de la charte
graphique.
Les logos de l’association et celui ou ceux des co-initiateurs
sont positionnés en haut. Chaque logo est positionné de sorte
à ce que la zone de protection soit respectée.
Le logo de l’association a toujours la même taille que les logo
des co-initiateurs. Que la taille des logos soit régie par la
charte de l’association ou celle de ses partenaires, cette règle
reste invariable.
Les logos partenaires sont positionnés en bas.
SpaceBus France est partenaire d’un projet
Le logo de l’association peut s’adapter aux règles graphiques
de l’institution/organisation à l’initiative du projet. Cependant,
certaines règles doivent être respectées :
• taille équivalente aux autres logos partenaires
• taille minimale du logo
• zone de protection
• respect des interdits

