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FAPPAH

coMPosition et concePt

 Le logotype est composé d’un symbole graphique et d’une signature en Letter Gothic Std Bold. Le logo-
type est un tout qui doit être respecté dans chacun de ses éléments.

 La FAPPAH est une association de diverses entités aux multiples disciplines, qu’il est nécessaire de retrans-
crire dans le logotype. C’est pourquoi l’axe de travail retenu est la création d’une forme abstraite pour ne pas privi-

légier un domaine par rapport à un autre. 

Notions : Lien, union, rassemblement, regroupement, réunion. 
Idées : Addition de multiples «entreprises» donnant un résultat commun : la FAPPAH. «noeud», «corde», «ramifi-

cation», «entrelacs».  Jeu de superposition, d’association de choses différentes qui font un autre tout. «mélange» : 
mélange de lignes, de couleurs.
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caDre tecHniQue

L’espace entourant le logotype doit être protégé afin que rien ne vienne perturber sa lisibilité : c’est ce que l’on 
appelle le cadre technique.

La délimitation de ce contour est réalisé en prenant le tiers de la hauteur du logotype.  Son cadre technique lui 
servira aussi  de cartouche lorsque le logotype sera utilisé sur des fonds colorés. 

Dans ce cas, les angles du cartouche seront arrondis (5mm).

FAPPAH

FAPPAH

1/3 de la hauteur du logotype

Angle arrondi à 5mm

Cadre teChNIque du logotype

Cadre du  logotype sur foNd 
Coloré
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caDre tecHniQue

FAPPAH

FAPPAHFAPPAH

DécLinaisons LoGotyPe

Le logotype est composé d’une superposition de formes et de couleurs. De plus, le coloris brun est travaillé en 
transparence. 

Afin de pouvoir exploiter l’image de marque en monochrome (pour la fabrication d’un tampon ou pour la téléco-
pie), le texte a été désolidarisé de la forme graphique pour que le logo reste lisible et utilisable. 

Celui-ci est apposé en dessous du symbole graphique pour conserver une composition équilibrée.

Les agrandissements et réductions du logotype doivent respecter ses proportions de base.  Il est interdit d’étirer le 
logotype dans sa hauteur ou dans sa longueur.

FAPPAH FAPPAH

NIveaux de grIs moNoChrome NoIr et blaNC



nuances // Février 2013

FAPPAH
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réFérences couLeurs

L’identité visuelle de la FAPPAH réunit la couleur Pantone 7502C pour la boucle graphique et un gris anthracite 
proche du noir référencé en Pantone Black 07c. La couleur pour le graphisme joue sur la transparence (opacité à 

82%).  
La déclinaison du logotype en niveaux de gris respecte la différenciation et le contraste entre les éléments (voir la 

page précédente). 
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DocuMents
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FAPPAH

fappah.cluny.tournus@gmail.com
Collonges

71700 La Chapelle-sous-Brancion

FAPPAH

Madame, Monsieur NOM DE FAMILLE

Adresse 1

Adresse 2

CP VILLE

Madame, Monsieur,

 Lor sinctem inum imaiorum hitatur aperioreped magnatem fugiam dolut quatus exe-

rum ipis eius volum, sitat.

Dusam con et, quaero velia volorroressi dolupta ereria velestrum aut ut eveniat iorumquam 

voluptatatus volori conecab orist, odio et es quos eos dem qui dolorepe ium hil ipsa ipsanti 

dolorit atemquunt quiscium aliquae elles est velligentiae cus.

 Ad que dolores ma cullupta corem vel maionseque rereperum, eres dellist emquas 

venesequo estianimaio berrovitatet molest es renis sim accae perum ium derum volesse 

quiduci licilla tatium eaquasi tiunt, tempore volut exceptate si aliberrum volesserum repel-

liti odicipis quiamet recum volupta delliquis quis quis reiunt labo. 

 Venis re dolupic tem nobis atur minusa voluptas sanihil lorrori busaperemque volora-

tur, site dolorpo reptas et id ut qui ut quae volore porem qui que nestem quam landam sae 

porio blam quistotatur?

 Ximinis volupta none es accatur, nimus id ut qui blam aut untur solest harciendebit 

repelis a volendignis vit rehendit archilit quatus et molore natior molorit eaqui offictur.

       Signature

concePtion DocuMents

Pour la création des documents destinées à la communication, la typographie Verdana a été retenue. Elle fait réfé-
rence à la typographie déjà existante sur le site de la FAPPAH. 

Pour le papier à lettres, une entête a été créée dans la partie supérieure gauche. Elle reprend le logotype, l’adresse 
postale et l’adresse mail. Pour apporter une identité  propre au document, le symbole graphique du logotype est 

repris en filigrane.

texte : Noir en Verdana Regular, 11,5 pt
adresse : Gris anthracite en Verdana Regular, 10 pt
mail : Brun en Verdana Bold, 9 pt
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concePtion DocuMents

Voici l’exemple d’une composition simple d’une affiche. La bordure blanche en bas de la page est réservée à 
l’apposition du logotype et des informations complémentaires (logos des partenaires, adresses, etc...).  Pour plus 

d’harmonie, il est conseillé d’utiliser la typographie Verdana. 

FAPPAH

AFFICHE FAPPAH

fappah.cluny.tournus@gmail.com // www.fappah.org


