
CHARTE
D’UTILISATION
DU  LOgOTypE

Loire Layon Aubance
Communauté de Communes

La charte graphique

décrit les éléments graphiques spécifiques à la communication

de la communauté de communes Loire Layon Aubance

et leurs principales règles d’utilisation.

Ce document détaille les règles d’utilisation de la Communauté de Communes 
Loire Layon Aubance. Il s’adresse à tous ceux qui produisent des documents 
portant le logo de la collectivité : affiche, dépliants, plaquettes, brochures...

Ce document a pour vocation de favoriser l’homogénéité de la 
communication de la CC LLA et de promouvoir son identité. 

Il comprend les instructions concernant la bonne utilisation de son 
logotype. 

 
Le logo constitue la signature de référence de la CC LLA pour sa 

communication institutionnelle 
et grand public. Il est composé de deux éléments :  

- le fleuve et les deux rivières représentés par leur initiale stylisée 
- le nom «Communauté de Communes»
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LA TAILLE MINIMALE
La taille minimum est fixée à 14x14mm

La taille générique sur un format A4 est de 28x28mm.

LA ZONE DE CONFORT
Afin de conserver tout son impact au logotype et d’assurer sa reconnaissance visuelle, 
l’environnement immédiat du logo doit être libre de tout élément graphique : c’est sa zone de 
confort.

La zone de confort du logo générique A4 mesure 42x42mm.

La zone de confort sera toujours proportionnelle à la taille du logo.
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LES COULEURS DU LOGOTYPE
Le logo est réalisé en noir et en turquoise. Ces couleurs douvent rester cohérentes d’un support 
à un autre.

Version monochrome
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Le logotype de la Communauté de Communes
Loire Layon Aubance est la propriété de cette dernière. 
Toute utilisation du logo doit être soumise à validation 
du service communication avant mise en fabrication du 
document.  

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter.
communication@loirelayonaubance.fr

LES DéCLINAISONS DU LOGOTYPE
Il existe 2 formats du logo pour une intégration plus forte à chaque cas de figure.

La version verticale quadri du logotype doit être utilisée en priorité.

- Le logotype «Communauté de Communes partenaire» :

- Le logotype mention administrative «Communauté de Communes» :

Les interdits

Ajouter un liseret 
de contour

De modifier ou de 
déformer le logo

Ajouter des 
éléments au logo

Modifier la couleur 
des éléments

Modifier la couleur 
de fond

Rogner le logo Ajouter une ombre


