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Le logotype  
et son utilisation 
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Le logotype

Logotype simple sur fond blanc. Logotype simple sur fond vert.

https://cc-monts-
dulyonnais.fr/charte-et-
ressources-graphiques
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Les couleurs

Voici les différentes couleurs qui composent l’identité visuelle  
de la Communauté de communes des Monts du Lyonnais

RVB 154.195.28

HTML #9ac31c

CMJN 48.0.100.0

PANTONE 157-8 C

RVB 70.156.46

HTML #469c2e

CMJN 71.0.100.14

PANTONE 151-16 C

RVB 121.121.121

HTML #797979

CMJN 0.0.0.66

PANTONE 179-10 C
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Zone de protection

Afin de ne pas gêner la lecture du logotype vous devez respecter une zone de protection. 
Cette zone définit un espace autour du logo, au sein duquel ne peut figurer aucun texte,  
ni élément graphique. Voici comment définir cette zone, cette technique permettra d’avoir 
un espace de protection toujours proportionnel, quelle que soit la taille du logo.

Cet zone de protection correspond  
à la taille de la lettre “o“ du mot “Monts”.

Taille minimum de reproduction

27 mm  
de largeur
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Utilisation en cas  
de partenariat 
pour un événement
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LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO

Utiliser la version  
avec cartouche blanc
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Usages non autorisés

À ne pas faire…

• Ne modifiez pas le logo, ne le déformez pas  
et ne le masquez pas partiellement.

• Ne modifiez pas le signe, ne le re-dessinez pas.

• N’ajoutez pas de signe au logo tels que  
des bulles ou des points d’exclamation.

• Ne modifiez pas les proportions du texte  
ou de la vignette, la position ni l’espacement des lettres.

• N’étirez pas, ne compressez pas, ne dénaturez pas  
et ne séparez pas les éléments du logo.

• Ne modifiez pas la couleur et n’ajoutez aucun effet  
(ombre portée, éclat, etc.).

• Ne remplacez pas le bloc texte par un autre style  
de caractère.

• N’utilisez pas de versions antérieures du logo.

• N’utilisez pas les logos des anciennes  
Communautés de communes ou des anciens syndicats.

• Suivez les conseils en matière d’espace autour du logo qui 
figurent dans ce document.

• Ne pas faire de capture d’écran du logo  
ou de téléchargement de l’image web

Communauté 
de communes
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communication@cc-mdl.fr
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