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ZONE DE PROTECTION

1,62 CM

4,50 CM

Une taille minimale a été définie ; 
En deça, la lisibilité du logotype est altérée. 
Elle est de 45 mm de large et de 16,2 mm de hauteur.
Lors de l’ajustement du logo, il faut veiller à ce que le 
rapport entre la largeur et la hauteur soit toujours 
maintenu.

Pour préserver la bonne lisibilité du logo par rapport a un 
texte, un autre logo, veuillez respecter un espace minimum 
(10% de la largeur) entre les éléments graphiques.

Lors de l’utilisation de l’emblème en filigrane, 
une opacité de 10% est préconisée.

La version bi-couleursera utilisée uniquement sur fond blanc. 
Si le fond est de couleur (image...) on ajoutera une cartouche 
blanche avec la possibilité de l’incliner légérement et faire 
apparaitre une légère ombre portée.

: 10% de la largeur



// TYPOGRAPHIES LOGO

// TYPOGRAPHIES ADMINISTRATIVE

Aqua Grotesque

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZaA

Roboto Medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZaA

Exo Medium
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZTITRE

Exo Regular
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZSOUS-TITRE

Exo light 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZTexte

La typographie utilisée lors de la correspondance et les documents est principalement 
l’EXO. Simple et lisible, elle est facilement utilisable pour les textes courants. Pour les 
titres, elle est plus épaisse et en lettres capitales. Les titres ainsi que le corps des textes 
sont noirs ou gris foncé sur fond blanc.



// TYPOGRAPHIES DE COMMUNICATION

Fredoka One

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZaA

Exo light 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZTexte

Les typographies utilisées dans l’édition et la communication (interne ou externe) sont 
la Fredoka One. Que l’on utilisera, pour le titrage, avec une des couleurs du logo.
Le corps des textes reste similaire à la typographie administrative de l’Exo light. 
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Monsieur Le Président 
Alain DUMAS 
Grand Cubzaguais Communauté de Communes 

A 
Monsieur Prénom Nom 
Organisme 
Adresse 
CODE POSTAL 

Saint-André-de-Cubzac, 
Le 19 janvier 2018 

Affaire suivie par AGENT XY 
Réf!: GC/SG/19012018-001 

Objet!: xxx 

Monsieur XX, 
  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent id quam eu ligula sodales 
aliquet vel quis enim. Suspendisse enim neque, rhoncus id lobortis sed, placerat vitae dui. Sed 
viverra eget magna quis tortor mattis rutrum. Quisque eleifend massa nec dolor consectetur, ac 
feugiat velit fringilla. Sed imperdiet maximus turpis, in cursus odio. Phasellus volutpat urna 
venenatis tortor lobortis tempus. Quisque lorem nunc, dictum vitae felis ullamcorper, aliquet 
scelerisque odio. 

Quisque eleifend massa nec dolor consectetur, ac feugiat velit fringilla. Sed imperdiet 
maximus turpis, in cursus odio. Cras vel odio ullamcorper, lobortis neque vel, elementum tortor. 
Phasellus volutpat urna venenatis tortor lobortis tempus. Quisque lorem nunc, dictum vitae felis 
ullamcorper, aliquet scelerisque odio. 

Je vous prie de croire, Monsieur XX, à l’assurance de mes sentiments distingués. 

Le Président, 
Alain DUMAS 


