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Plaine Départementale des Sports :
contreparties à l’utilisation du site

Rappel de la nouvelle identité
visuelle du Département de
l’Indre

La mise à disposition de la Plaine Départementale des
Sports aux comités sportifs est soumise à contreparties.

Avec la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, la disparition du terme «Conseil
général» est programmée à la date du renouvellement des assemblées
départementales.

Visibilité sur les supports de communication

Ainsi, à compter du 2 avril 2015, le terme «Conseil général de
l’Indre», lorsqu’il désigne l’assemblée délibérante, devient «Conseil
départemental de l’Indre». Les élus sont désormais nommés «Conseillers
départementaux» et «Conseillères départementales».

Engagement des comités
1.

Les comités s’engagent à identifier, en haut de leurs supports de
communication et en évidence, le lieu de l’événement juste en
dessous du nom de la manifestation en utilisant la police «Myriad
pro» (ou «Arial» le cas échéant) indiqué comme suit :

« la Plaine Départementale des Sports »
2.

Le logo de la Plaine Départementale des Sports doit être apposé
sur l’ensemble des supports de communication en respectant la
charte graphique et placé en bas à droite des supports.

3.

Les supports doivent être soumis pour validation à la Direction
de la Communication du Département de l’Indre avant
impression : dircom36@indre.fr (accueil direction : 02 54 08 36 71)

Lorsque le terme «Conseil général de l’Indre» désignait la collectivité
territoriale, celui-ce devient «le Département».
Ce changement entraîne mécaniquement une nécessaire modification
de l’ensemble des supports qui portent cette mention devenue
obsolète. Il en est ainsi du logotype de la collectivité, du matériel de
correspondance et de l’ensemble des supports de signalétique.
Le nouveau logotype de la collectivité est une adaptation du précédent.
Néanmoins, il le remplace en toute circonstance.
Pour permettre à chacun de l’utiliser conformément à la charte
graphique, il est important que chacun et chacune prenne
connaissance des instructions indiquées. La charte graphique est
disponible sur www.indre.fr (cliquer sur «logo» en bas de page
d’accueil du site).

Le logo est téléchargeable sur www.indre.fr
Engagement du Département

(cliquer sur «logo» en bas de page dans la partie noire).

Le Département s’engage à promouvoir la manifestion, suivant
les conditions d’accès et les éléments fournis à la Direction de la
Communication, sur son site internet www.indre.fr et les réseaux
sociaux facebook et twitter.

Toute utilisation du logotype du Département de l’Indre doit faire l’objet
d’une validation préalable auprès de la Direction de la Communication
du Département de l’Indre. Email : dircom36@indre.fr.

Le Département donne également la possibilité aux comités et clubs
sportifs, à partir du mois d’octobre 2015, de promouvoir leurs événements
sur un site dédié : www.36sorties.fr (renseignements auprès de la
Direction de la Communication du Département).

Cette exigence d’uniformisation s’applique également au logotype de
la Plaine Départementale des Sports pour lequel une ligne graphique a
été définie.
Pour que l’image de la collectivité auprès des partenaires et citoyens
soit cohérente, comprise et intégrée par chacun, il est nécessaire que
chaque utilisateur s’implique dans sa mise en oeuvre.
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Le logotype de la Plaine Départementale
des Sports

Le logotype
DE LA PLAINE DépartementALE deS SPORTS
Version principale - LOGO QUADRI

Le logotype de la Plaine Départementale des
Sports est la représentation graphique de
l’enceinte sportive appartement à la collectivité.
Il permet de distinguer cet équipement de la
collectivité des autres structures publiques et
privées. Sa diffusion sur le territoire signe l’action
du Département, sa présence et son engagement.
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Il doit devenir familier de nos interlocuteurs mais
également de la population.
Le logo est téléchargeable sur www.indre.fr
(cliquer sur «logo» en bas de page dans la partie noire).

Toute utilisation du logotype de la Plaine Départementale
des Sports doit faire l’objet d’une validation préalable
auprès de la Direction de la Communication du
Département de l’Indre. Email : dircom36@indre.fr.
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Version secondaire - LOGO Noir et Blanc

Le logotype
DE LA PLAINE DépartementALE deS SPORTS

Le logotype
DE LA PLAINE DépartementALE deS SPORTS
La couleur

Le logotype de la Plaine Départementale des Sports est composé du logo du
Département et d’un texte identifiant le service de la collectivité.

Versions
Le logo doit être utilisé dans sa version principale sans modification de forme, de
couleur ou de typographie.

Le logo du Département en en bleu.
C’est une couleur PANTONE.

Pour les supports imprimés en noir et blanc, la version secondaire doit être
utilisée. La version principale ne peut être utilisée pour une impression en noir et
blanc.
Le texte est en noir PANTONE.
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Ses références sont :
- Print : PANTONE 300 EC
C : 99 / M : 51 / J : 0 / N : 0
- Web : PANTONE 300C
R : 0 / V : 101 / B : 189

Tailles
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La taille minimum du logo est fixée à 15 mm de haut sur 56,513 mm de large
en dessous laquelle il n’est plus lisible.

Le noir.
C’est une couleur PANTONE.

Ses références sont :
- Print : PANTONE PROCESS BLACK EC
C : 0 / M : 0 / J : 0 / N : 100
- Web : PANTONE PROCESS BLACK EC
R : 30 / V : 30 / B : 30

Il n’existe pas de taille maximum, une version vectorisée étant disponible pour les
agrandissements.

La couleur
Seules ces deux versions sont autorisées.
Le choix d’une couleur PANTONE
respose sur la notoriété de ce nuancier
qui est partagé par l’ensemble des
imprimeurs, graphistes et web designer.
Il suffit donc d’indiquer les références
PANTONE à votre prestataire pour que
celui-ci respecte la bonne teinte.

Aucune autre version de bleu n’est
admise.
Le noir est un «vrai noir», pas une
supersposition des couleurs primaires.
Là encore, seule la référence PANTONE
garantit la qualité du rendu du noir.

Le logotype
DE LA PLAINE DépartementALE deS SPORTS

Le logotype
DE LA PLAINE DépartementALE deS SPORTS

La zone de protection

l’AFFICHAGE
Exemple L’AFFICHETTE A3 - 297 x 420 mm

zone de protection
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La zone de protection
La zone de protection autour du logo
est destinée à protéger sa visibilité
et sa lisibilité. Cette zone est

proportionnelle à la hauteur
du mot «INDRE» du logo.

Aucun élément graphique (logo, titre,
objet, écriture, etc.) ne doit apparaître
dans cette zone.
La zone de protection ne doit pas être
comblée par un fond de couleur ou un
blanc tournant.

Le logotype sera placé de préférence en bas et à droite de l’affiche, son cartouche
partant à la coupe.
La taille du logotype sera fonction de la dimension du support et ne sera pas
inférieure à 15 mm de haut.
La taille du pavet sera fonction de la dimension du support, et il respectera la zone de
protection autour du logotype.

Le logotype
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Le logotype
DE LA PLAINE DépartementALE deS SPORTS

USAGES INTERDITS

USAGES INTERDITS
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Discipline Fédérale
du territoire
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amicale
football
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1. Il ne faut pas modifier les couleurs du logotype.
2. Il ne faut pas supprimer, déplacer ou modifier un élément graphique ou
typographique.
3. Il ne faut pas modifier OU déplacer la forme du logotype.
4. Il ne faut pas modifier les proportions intérieures ou extérieures du logotype.
5. Il ne faut pas modifier la typographie, la graisse du texte ni les dimensions du traits.
6. Il ne faut pas incliner une seule partie du logotype.

7. Il ne faut pas ajouter des effets sous ou sur le logotype.
8. Il ne faut pas ajouter OU remplacer du texte ou des symboles dans ou sur le
logotype.
9. Il ne faut pas ajouter de mention en pied de logotype.
10. Il ne faut pas ajouter un contour au logotype.
11. Il ne faut pas inverser les couleurs ni traiter le blanc en transparence.
12. Il ne faut pas superposer un autre élément graphique ou texte sur le logotype.

