Guide d’utilisation du logo de la Ville de Cluny
> Utilisation du logo sur fond blanc
Sur fond blanc, le logo (dessin et site internet)
doit toujours être utilisé dans sa couleur d’origine
( quadrichromie : C=14%, M=100%, J=100%, N=4%)

> Utilisation du logo
pour documents photocopiés

#2 I

Sur vous souhaitez intégrer le logo sur un document
qui sera ensuite photocopié, vous pouvez utiliser la
version noire qui ressortira mieux lors de l’impression
les
interdits : C=0%, M=0%, J=0%, N=73%)
( quadrichromie

#2 I les
interdits du logo sur fond foncé
> Utilisation
Il existe une version blanche du logo pour

Ne
modifier
la structure, ni les couleurs.
lespas
fonds
foncés
Ne
pas modifierinterdits
la structure, ni les couleurs.
> Exemples

L’application du logo (hors
monochrome) sur fond de
couleur, nuit à sa lisibilté.
L’application du logo (hors
monochrome) sur fond de
couleur, nuit à sa lisibilté.

Le logo a des proportions à
respecter. Elles ne doivent en
aucun cas être modifiées.
Le logo a des proportions à
respecter. Elles ne doivent en
aucun cas être modifiées.

Tel qu’il est présenté, aucune
modification graphique ne doit
être apportée. Aucune ombre
Telautre
qu’il que
est présenté,
aucune
celle présente,
modification
aucungraphique
contour. ne doit
être apportée. Aucune ombre
autre que celle présente,
aucun contour.
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Le logo est une image.
Tout comme les proportions,
Sa typographie ne doit pas
aucune inclinaison
être modifiée.
ne doit être ajoutée.
Le logo est une image.
Tout comme les proportions,
Sa typographie ne doit pas
aucune inclinaison
être modifiée.
doit téléchargeable
être ajoutée.
Le logoneest
sur www.cluny.fr

Avant toute utilisation merci de prendre contact avec
GRAPHIQUE
I VILLE DE CLUNY
le Service
communication
de la Ville de Cluny au 03.85.59.89.46
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Aucun changement de couleurs
autres que ceux présentés dans
ce dossier ne sera accepté.
Aucun changement de couleurs
autres que ceux présentés dans
ce dossier ne sera accepté.

