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Préambule

Pour soutenir son action avec cohérence et efficacité, la Ville de La Farlède 
met en œuvre, depuis 2011, de nouveaux outils de communication autour 
d’une nouvelle charte graphique.

Au coeur de la vie communale, des associations, structures privées, commerces, 
entreprises, ou autres organisations agissant en tant que « partenaire », sont 
amenés à organiser certains de leurs événements avec le soutien de la Ville  
de La Farlède.

Pour accompagner et renforcer ces actions, le Service Communication  
de la Ville de La Farlède met à leur disposition le « logo-partenaire de la Ville de 
La Farlède » à intégrer impérativement dans leurs supports de communication 
associés.

Les éléments ci-après définissent les règles obligatoires à respecter  
pour l’exploitation du « logo-partenaire de la Ville de La Farlède » .

www.lafarlede.fr
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  Logo-partenaire de La ViLLe de La FarLède
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Principes et règles

  exempLe d’aFFiche partenaire

Evènement
Date
Lieu
Ficiam harum est, 
quatio escipsam, 
que et, sed eiusam 
sin nem il idusda 
cushenitas dita-
tqui officid ulpa 
sinciis dolupid 
ignimendunt es ut 
maximiliqui aut 
experibus voloria 

ndisquam, qui imus 
dolorro ipsumqui 
omnimpore lantur, 
sim ut omniendestio 
vere nos dolo volup-
ta tquae. 

>  Le « logo-partenaire » doit être utilisé soit en version quadrichromie 

soit en version noir&blanc.

>  Le « logo-partenaire » doit figurer en première page du support 

de communication concerné.

>  Le « logo-partenaire » doit être placé sur le bord droit de la page, 

en bords perdus (position verticale indifférente).

>  Pour les impressions bureautiques et professionnelles, les formats de 

fichiers adéquats sont disponibles auprès du Service Communication  

et en téléchargement dans l’espace Communication du site Internet.

> Tout support de communication intégrant le « logo-partenaire » devra   

    être présenté, pour contrôle, au Service Communication de la Ville de

    La Farlède avant impression.
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  cartouche en couLeur   cartouche noir

Le cartouche "logo partenaire" se positionne toujours 
en bord perdu, à 7mm du bord, dans la partie droite 
du document, en couleur ou en noir.
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Fichiers mis à disposit ion

Type Désignation Format Nom du fichier
Charte graphique partenaire charte graphique pdf La Farlede-charte graphique partenaire.pdf
Cartouche cartouche partenaire quadri eps La Farlede-cartouche partenaire quadri.eps
Cartouche cartouche partenaire rvb png La Farlede-cartouche partenaire rvb.png
Cartouche cartouche partenaire noir eps La Farlede-cartouche partenaire noir.eps
Cartouche cartouche partenaire noir png La Farlede-cartouche partenaire noir.png


