U n i o n de s É g l i se s pro te sta nte s d’A lsac e et de Lorraine

Charte
d’utilisation
du logo

Un logo : pourquoi ?

Pour mémoire...

Un signe de reconnaissance clair pour une meilleure lisibilité et un renforcement du sentiment
d’appartenance.

Un logo « unique »
Ainsi, toutes les paroisses et services de l’UEPAL sont appelés à utiliser le logo de l’UEPAL.
Comme pour la plupart des institutions ou collectivités, il n’existe pas de logo par service ; nous
communiquons sur notre Union d’Églises.

Un peu d’histoire
Le logo de l’UEPAL a été créé dans sa forme actuelle en 2006, puis légèrement modiﬁé en 2009.
Il concilie les éléments visuels propres à l’Église protestante réformée d’Alsace et de Lorraine et à
l’Église protestante de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine qui composent, depuis
2006, l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL).

Symbolique
Les deux arcs de cercles forment un poisson-Christ, tout en laissant deviner une croix.
Le cadre ouvert, permet l’enracinement dans l’histoire, avec une volonté d’ouverture.
Le choix des couleurs : le bleu est l’héritage du logo de l’EPRAL et le vert celui de l’EPCAAL.

Abréviation de l’intitulé
Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine = UEPAL

Le choix du logo
À noter : selon les utilisations, il existe 5 versions diﬀérentes du logo.

Le logo
Le dessin du logo
doit être scrupuleusement
respecté ; les proportions
de chacun des ingrédients
qui le constituent doivent
rester inchangées. Pour
cela, il suﬃt d’importer le
ﬁchier source «.eps» (logo
vectorisé), «.jpg» ou «.png».

Sur un fond blanc :

→

Une seule et même version est à utiliser sur un fond blanc

Sur un fond de couleur :

→
→
→
→

Arrondi en bas à droite
à positionner en haut à gauche de la feuille
(sur le bord de la feuille sans marge)

Arrondi en bas à gauche
à positionner en haut à droite de la feuille
(sur le bord de la feuille sans marge)

Arrondi en haut à droite
à positionner en bas à gauche de la feuille
(sur le bord de la feuille sans marge)

Arrondi en haut à gauche
à positionner en bas à droite de la feuille
(sur le bord de la feuille sans marge)

Le logo

Le format
Sur fond blanc, il suﬃt d’importer le logo en respectant un blanc tournant suﬃsamment large.
Exemples :
→ sur un format A4 : le logo doit mesurer 3,5 cm de haut
et sera positionné à 1 cm du haut et de la gauche de la feuille
→ sur un format A5 : le logo doit mesurer 2 cm
et sera positionné à 0,5 cm du haut et de la gauche de la feuille
→ sur un format A6 : idem A5.
Sur fond couleur, il suﬃt d’importer le logo avec cartouche. Ce logo sera positionné en bord
de page sans marge.

Mode de couleurs
Le logo sur les documents imprimés doit être composés en quadri : CMJN.
Celui à publier sur le web sera en RVB.

Le logo est accompagné de la dénomination complète de l’UEPAL.
Il est bien sûr possible d’avoir un bandeau coloré en fonction de la maquette.

Le bandeau

Exemples :

Pour la création d’une aﬃche ou couverture de brochure, un bandeau recevant la dénomination
complète, en Gill sans MT composé avec une approche large comprise entre + 100 et + 250, sera
positionné en haut ou en bas de page.
Les bandeaux pour un format A3, A4 et A5 sont à télécharger avec cette charte.
Si le bandeau n’est pas présent au recto, il est impératif de mentionner au verso la dénomination
complète de l’UEPAL.

La typographie

Par défaut, les titres des documents imprimés que nous utilisons sont en Gill sans MT Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !?
Pour les textes généraux (courriers, rapports,...) nous conseillons la Calibri

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !?
L’Arial sera utilisée par défaut

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !?

Les couleurs

Les couleurs accompagnantes
Les deux couleurs dominantes dans nos compositions graphiques sont les suivantes :
Bleu
CMJN = Cyan 90 / Magenta 20 / Jaune 0 / Noir 0
RVB = Rouge 0 / Vert 147 / Bleu 210

Vert
CMJN = C65 / M0 / J90 / N0
RVB = R104 / V177 / B64

La papeterie

Le service communication est au service des paroisses
pour la création de la papeterie :
• papier à entête,
• carton de correspondance,
• carte de visite.

Chaque année, une commande globale est lancée début
juillet pour une livraison mi-septembre, contactez le
service communication :
communication@uepal.fr

Afﬁches
Couvertures
de brochures

Composants indispensables :
Toutes les créations graphiques des services et paroisses de l’UEPAL doivent impérativement
comporter les éléments suivants :
- le logo coin arrondi ou carré en fonction de la couleur du fond
- la dénomination complète composée avec une approche large comprise entre +100 et +250
Exemples :

À votre service

Merci à chacun de vous de jouer le jeu !
Le service communication reste bien sûr à votre service en cas de besoin :
communication@uepal.fr

