GUIDE D’UTILISATION DU LOGO

AVANT PROPOS

100% gaillard, c’est vous, c’est nous.
Tout l’esprit de notre territoire. Plus qu’une posture,
un carac-terre partagé bien trempé, hérité de notre
histoire. Une attitude inspirante qui n’a de limites
que les nôtres. La fierté d’appartenir à ce pays où
l’énergie d’être et de faire s’incarne par l’honneur et
la bravoure. Chez nous, la meilleure ressource, c’est
vous, c’est nous. Partout, toujours. Ici comme
ailleurs. Même loin des yeux, proche du cœur. Sur
tous les terrains de jeu que notre tempérament
gaillard conquiert.
Résister est dans notre nature. Celle qui enracine
nos valeurs, donne souffle et élan à notre vigueur,
foi à notre ardeur. Ne rien lâcher. Tenir plutôt que

courir. Faire front ensemble, libre et debout, la
confiance pour étendard. Canaille est notre joie, la
source vive et riante d’un art de vivre que jamais
nous ne manquons de célébrer.
Pour crier haut et fort que ce sang gaillard est notre
véritable trésor.
Les quelques pages qui suivent vont vous donner le «
mode d’emploi » pour revendiquer et afficher les
couleurs de cette ambition partagée.
Alors, emparez-vous de ce projet, portez fièrement
cette marque, soyons tous 100% gaillards !
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LE LOGO
LES INTERDITS

| LOGO VERSION 1

Le logotype ne doit être modifié d’aucune manière, son utilisation doit suivre crupuleusement
les instructions de cette charte afin de garantir une homogénéité graphique.

Ne pas déplacer d’éléments.

Ne pas déformer le logo.

Ne pas ajouter une 2ème couleur.

Ne pas utiliser le logo sans la moustache.

Ne pas modifier les proportions.

Ne pas changer de typographie.

Ne pas incliner le logo.

Ne pas changer l’ordre de lecture du logo le logo.

Il est interdit de changer la forme de protection.

LE LOGO
LES INTERDITS

| LOGO VERSION 2

Ne pas déplacer d’éléments.

Ne pas déformer le logo.

Ne pas ajouter une 2ème couleur.

Ne pas utiliser le logo sans la moustache.

Ne pas modifier les proportions.

Ne pas changer de typographie.

Ne pas incliner le logo.

Ne pas changer l’ordre de lecture du logo le logo.

Il est interdit de changer la forme de protection.

EXEMPLE D'APPLICATION COMMUNICATION PRESTATAIRES

Annonce presse.

Site internet.

UNE QUESTION ?

N’HÉSITEZ SURTOUT PAS À NOUS CONTACTER

Karine BON
GIE Brive Tourisme
19 rue Maréchal Brune
19100 BRIVE
Tél. : 05 55 24 08 80
Ligne directe : 05 87 01 60 04
Mobile : 06 31 80 63 71
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