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1. Les éléments de base

1. Les éléments de base
Le logotype - version couleur

Base Quadri
Yellow 100 + Majenta 50
Noir

Le logotype est composé
d’un fond carré aplat orange
où s’inscrit la marque Pilat,
d’un tracé ligne de crête en noir,
d’une appellation Mon Parc naturel régional
écrit centré sur 2 lignes en noir.
Il ne doit pas être modifié.
Son utilisation sur fond blanc est à privilégier.
Le logotype en couleurs est disponible :
en quadrichromie pour une impression numérique
ou offset (papeterie, édition, affiche, etc.),
en RVB pour une application écran (Powerpoint, web, etc.).
Pour toute reproduction, utiliser l’un des fichiers
informatiques disponibles (formats eps, jpg, gif et png.)

1. Les éléments de base
Le logotype - version niveau de gris

Niveau de gris

Quand la version en couleurs n’est pas possible
pour des raisons techniques de mise en page ou d’impression,
on utilisera la version en niveaux de gris.
Pour toute reproduction, suivant le besoin d’utilisation
utiliser l’un des fichiers informatiques disponibles
(format eps, jpeg, gif et png).

1. Les éléments de base
Le logotype - version Pantone - Trait - Réserve blanche

Pantone 152 C

Trait Noir

Réserve blanche sur fond noir

Quand la version en Quadrichromie n’est pas possible
pour des raisons techniques, on utilisera la version Pantone.
Le logo est ainsi imprimé en 2 couleurs (Pantone Black C + Pantone 152 C).
Pour une utlisation simplifié, on utilisera le logo en 1 couleur au trait noir.
Si le support est noir ou de couleurs à valeur très soutenue on utilisera
le logotype en réserve blanche.
Pour toute reproduction, suivant le besoin d’utilisation
utiliser l’un des fichiers informatiques disponibles
(format eps, jpeg, gif et png).

1. Les éléments de base
Le logotype - version bandeau

Bandeau

Exceptionnellement le logotype peut prendre la forme bandeau
pour des utilisations particulières.
Exemple sur 1ère de CV Flyer d’une communauté de commune associée.

1. Les éléments de base
Le logotype - version sur fond de couleur et fond noir

Le logotype peut s’utiliser sur n’importe quel fond
de couleurs aplats, tramées ou photographique
La marque bloquée par sa forme aplat orange et blanc
est protégée en permanence.
On découvre ainsi un logo rectangulaire hauteur
Exception : Il est interdit d’utiliser le logotype sur un fond de couleur orange
de même couleur que l’orange du logotype

1. Les éléments de base
Le logotype - Les règles d’utilisation
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20 mm
Taille minimum

Afin de préserver la visibilité et la lisibilité du logotype,
on veillera à respecter les règles suivantes :
• La taille minimum d’utilisation du logotype est définie à 20 mm
sur la largeur de l’aplat orange.
• L’espace protégé défini autour du logotype est égal à x, la hauteur de la base ligne.
(Voir schéma ci-dessus)
Aucun élément, texte ou graphique, ne doit venir dans cet espace.
Les fonds couleurs aplats, tramés ou photographiques sont acceptés

1. Les éléments de base
Le logotype - Les règles d’utilisation

Logotype respecté.

Le logotype doit être respecté.
Ses formes et couleurs sont définitives
Ne pas déformer le logotype en le compressant ou en l’étirant

1. Les éléments de base
Les couleurs

Orange

Noir

Base Quadri
Yellow 100 + Majenta 50

Base Quadri
Noir 100%

Base Pantone
Pantone 152 C

Base Pantone
Black C

Le logotype sutilise uniquement en couleur aplat 100%
Il est interdit d’utiliser le logotype en couleurs tramées

1. Les éléments de base
Les Typographies du logotype

Goudy old style

Hand of sean

Le logotype se compose de 2 typographies :

Pilat

Goudy old style

Typo “romaine” rigoureuse et classique.
Image positive, institutionnelle.

Mon Parc naturel régional Hand of sean
Typo manuscrite : “Mon Parc”, dimension humaine, personnalisée, affective,
Ces typographies sont réservées au logotype.
Elles ne doivent pas être utilisées pour d’autres usages comme texte, titrage,
ou autres informations typographiques.

1. Les éléments de base
Les Typographies d’accompagnement

Ex turba vero imae sortis

et paupertinae in tabernis aliqui pernoctant vinariis, non nulli velariis umbraculorum theatralium latent, quae Campanam
imitatus lasciviam Catulus in aedilitate sua
suspendit omnium primus; aut pugnaciter
aleis certant turpi sono fragosis naribus
introrsum reducto spiritu concrepantes;
aut quod est studiorum omnium max.

Lamque lituis cladium concrep

internarum non celate ut antea turbidum
saeviebat ingenium a veri consideratione
detortum et nullo inpositorum vel conpositorum fidem sollemniter inquirente nec discernente a societate noxiorum insontes
velut exturbatum e iudiciis fas omne discessit, et causarum legitima silente defensione carnifex rapinarum sequester et
obductio capitum et bonorum ubique multatio versabatur per orientales provincias,
quas recensere puto nun.
absque Mesopotamia digesta, cum bella
Parthica dicerentur, et Aegypto, quam
necessario aliud reieci ad tempus.

VILLERAY LIGHT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,;:?.&é»’(è!çà)-ù$%*£

VILLERAY MEDIUM
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,;:?.&é»’(è!çà)-ù$%*£

VILLERAY LIGHT ITALIC
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,;:?.&é»’(è!çà)-ù$%*£

VILLERAY MEDIUM ITALIC
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,;:?.&é»’(è!çà)-ù$%*£

VILLERAY
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,;:?.&é»’(è!çà)-ù$%*£

VILLERAY BOLD
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,;:?.&é»’(è!çà)-ù$%*£

VILLERAY ITALIC
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,;:?.&é»’(è!çà)-ù$%*£

VILLERAY BOLD ITALIC
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,;:?.&é»’(è!çà)-ù$%*£

Villeray
Elle sera utilisée dans toutes ses graisses. CAPITALE et bas de casse, Romaine et Italique

1. Les éléments de base
Les droits d’utlisation

Le droit des marques confère à une entreprise, une association ou un particulier le monopole
d'exploitation de la marque pour le type de produits ou services qu'elle accompagne.
La marque est un signe permettant à un acteur économique ou social de distinguer les produits
ou services qu'il distribue des produits ou services identiques ou similaires de ses concurrents.
Pilat Mon Parc naturel Régional est une marque déposée.
A ce titre, elle appartient exclusivement à son organisme fondateur.
Cet organisme dispose des droits d’utilisation et de reproduction de ce logotype.
Afin d’exploiter communément cette marque, Pilat Mon Parc naturel Régional
accepte l’utilisation de sa marque auprès de prestataires choisis après accords préalables
et vérification de tous exemples d’utilisations, pour le respect des conditions d’exploitation
et de protection de la marque.

