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CHARTE GRAPHIQUE 
du 

Comité Départemental de Tir à l’Arc 
 
 La charte graphique est un guide comprenant les recommandations d’utilisation et les caractéristiques des 
différents éléments graphiques (logos, couleurs, polices, symboles, calques..) qui peuvent être utilisés sur 
les différents supports de communication du CD 17.  
La charte graphique permet de garantir l’homogénéité et la cohérence de la communication visuelle au sein 
du comité départemental de la Charente-Maritime.  
 
Les logos sont téléchargeables sur le site du CD17 dans la rubrique « Comité Départemental ». 

 
Format identité institutionnelle 
 
Cette signature en format « rectangulaire» est apposée sur l’ensemble des documents conçus, réalisés par 
le CD17 et utilisée pour signer ses actions propres.  
Elle est donc exclusivement réservée à l’institution.  
Les partenaires utiliseront la version en rond. 
 

 
Format identité partenaire 
 
Lorsque le CD17 apparaît en tant que partenaire, la version en rond doit être utilisée pour assurer la 
visibilité du logotype.  
La version partenaire conserve les mêmes caractéristiques que le logotype institutionnel, en termes de 
coloris, de signe graphique et de typographie. 
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Taille minimale  
La hauteur du logo ci-dessous correspond à un document de 210 mm x 297 mm de hauteur (A4). 
 
Identité institutionnelle 
 

Identité partenaire 
 

Version monochrome 
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Zone de protection  
 
Espace de dégagement  
Pour assurer la lisibilité du logotype, il est demandé de laisser un espace libre tout autour du logotype en 
version institutionnelle comme en version partenaire.  
Cet espace libre est AU MOINS ÉGAL à la valeur de la hauteur du H de « de CHARENTE ». 
 

 
 
Couleurs du logotype 
 

 


