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Ce guide présente les directives graphiques et 
les règles d’utilisation du logotype de la ville 

de Bas-en-Basset.  

Le logotype est la représentation graphique de 
la ville. Il constitue un point de repère 

permettant une continuité entre toutes les 
communications de l’institution.
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Le logotype
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L’eau représente la 
Loire et les étangs.

Le « B » représente la forme 
des étangs composants le parc 

de la Biodiversité. Il fédère 
également un grand nombre  

de symboles bassois : 

Bas-en-Basset / Bienvenue / 
Parc de la Biodiversité / Bords 
de Loire / Balades en familles / 

Château de RocheBaron

Nature, croissance, 
renouvellement.

Crédibilité, sincérité, 
implantation.

Eau, fraicheur 
songeur, apaisant.

« Bas-en-Basset » peut être vu 
comme le tablier du pont 

surplombant la Loire.

Le château de Rochebaron 
vient s’intégrer dans la lettre B.



Le logotype
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Noir et blanc

Logo original

L’utilisation du logo en noir et blanc 
est autorisée. 

L’utilisation du logo monochrome 
blanc est autorisée uniquement si le 
fond reprend les couleurs de la 
charte graphique de l’institution. 

L’utilisation du logo monochrome 
noir est autorisée uniquement dans 
des cas particuliers ne pouvant 
faire usage du logo original.  

Les référentiels couleurs sont 
disponibles à la page 5 de ce 
document. 

Ne modifiez pas les couleurs du 
logo. 

Ne modifiez pas les proportions du 
texte ou des éléments graphiques, la 
position ni l’espacement des lettres.  

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

Monochrome 
noir

Monochrome 
blanc

Déclinaisons



Les couleurs
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CMJN 20 - 6 - 94 - 8 
RVB 190 - 191 - 57 
HTML BEBF39

CMJN 86 - 64 - 42 - 34 
RVB 45 - 61 - 76 
HTML 2D3D4C

CMJN 43 - 12 - 8 - 0 
RVB 142 - 185 - 202 
HTML 8EB9CA



Les typographies

Bree
Bree
Bree

Typographies du logo Typographie des textes

30pt
50pt

80pt Times New Roman
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque consequat 
ipsum non elit lobortis, nec pulvinar est consectetur. Fusce egestas at tortor quis 
finibus. Nam rutrum lorem venenatis enim lacinia molestie. Vestibulum sit amet 
enim quis tortor placerat vestibulum eu ut urna. Donec luctus, nisl sagittis 
eleifend consequat, neque nisi tincidunt justo, ut suscipit arcu sapien vitae 
sapien. Maecenas sit amet laoreet elit, vel sagittis neque. Quisque ut sagittis 
turpis, eu rhoncus tortor. Morbi id dictum est. Nullam a sem pulvinar, commodo 
odio in, cursus massa. Phasellus a viverra nibh. Cras ac ligula maximus, blandit 
augue non, vehicula nisl. Proin in egestas massa. Aliquam erat volutpat. 
Maecenas purus libero, tincidunt id velit non, laoreet tempus odio. Integer felis 
odio, commodo sed tristique venenatis, luctus vel lectus. Proin hendrerit rutrum 
ligula a maximus. Nam non tincidunt orci, non bibendum mauris. Integer 
tincidunt nibh interdum, varius dolor eu, lacinia nibh.

www.basenbasset.fr 6

11pt

Rounded
30pt
40pt

50pt

Rounded
Rounded



Les supports
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Utilisation du logo sur les différents supports de l’institution.

Bas-en-Basset, le 15 février 2021

Objet : Lettre d’information 
Dossier suivi par : Mr le Maire

Pierre DUPOND 
Mairie de Bas-en-Basset 
43210 BAS EN BASSET

Monsieur, 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque consequat ipsum non 
elit lobortis, nec pulvinar est consectetur. Fusce egestas at tortor quis finibus. Nam rutrum 
lorem venenatis enim lacinia molestie. Vestibulum sit amet enim quis tortor placerat 
vestibulum eu ut urna. Donec luctus, nisl sagittis eleifend consequat, neque nisi tincidunt 
justo, ut suscipit arcu sapien vitae sapien. Maecenas sit amet laoreet elit, vel sagittis neque. 
Quisque ut sagittis turpis, eu rhoncus tortor. Morbi id dictum est. Nullam a sem pulvinar, 
commodo odio in, cursus massa. Phasellus a viverra nibh. 

Cras ac ligula maximus, blandit augue non, vehicula nisl. Proin in egestas massa. Aliquam 
erat volutpat. Maecenas purus libero, tincidunt id velit non, laoreet tempus odio. Integer 
felis odio, commodo sed tristique venenatis, luctus vel lectus. Proin hendrerit rutrum ligula 
a maximus. Nam non tincidunt orci, non bibendum mauris. Integer tincidunt nibh 
interdum, varius dolor eu, lacinia nibh. In id lorem vitae justo mollis eleifend. Suspendisse 
potenti. Etiam non purus consequat turpis sagittis auctor sit amet sed tortor. Integer 
ultricies arcu ac luctus sodales. Curabitur varius risus eget orci malesuada, a dictum mauris 
feugiat. 

Nulla ut maximus leo. Pellentesque sed consequat sem, vitae pulvinar leo. Cras 
ullamcorper eleifend elit, at laoreet mi auctor vel. Aenean pulvinar cursus mauris, viverra 
imperdiet elit volutpat a. Fusce blandit, nibh non posuere lobortis, sapien ex feugiat diam, 
et porttitor nibh nulla quis quam. Maecenas aliquam tristique magna, quis convallis ex 
bibendum ut. Donec sapien felis, lacinia in gravida non, faucibus quis erat. Etiam lobortis 
tincidunt purus a convallis. Morbi et posuere tortor. 
Cras ac ligula maximus, blandit augue non, vehicula nisl. Proin in egestas massa. Aliquam 
erat volutpat. Maecenas purus libero, tincidunt id velit non, laoreet tempus odio. Integer 
felis odio, commodo sed tristique venenatis, luctus vel lectus. Proin hendrerit rutrum ligula 
a maximus. Nam non tincidunt orci, non bibendum mauris. Integer tincidunt nibh 
interdum, varius dolor eu, lacinia nibh.  

Cordialement,

PAGE 1/1

Papier entête

Sur fond blanc ou très clair, 
utilisez le logo seul.  

* Sur fond coloré, foncé, ou sur 
une image, intégrez le logo avec 
l’élément graphique blanc 
permettant sa visibilité parfaite. 

Sur l’ensemble des 
communications, veillez à laisser 
un espace suffisant entre le logo 
est les bordures ou entre le logo 
et les autres éléments du visuel, 
pour assurer une lisibilité du 
document et une cohérence entre 
les différents supports de 
l’institution.  

* * Lorsqu’un support diffuse à 
deux reprises le logo de 
l’institution, il est possible de 
remplacer l’un d’entre eux par 
l’élément graphique « B » 
uniquement. Ce dernier devra se 
situer sur un fond de couleur 
correspondant à la charte 
graphique et devra apparaître en 
transparence.

Logo avec élément graphique blanc *

Mairie de Bas-en-Basset
BP 2 43210 BAS EN BASSET
Tél : 04 71 66 72 37
Fax : 04 71 66 94 82

Bbbbbb BBBBBBB
Maire

Bas-en-BassetVille de

Naturellement tournée vers l’avenir

Carte de visite * *



Bas-en-BassetVille de

Historiquement tournée vers l’avenir

BAS EN BASSET 
Haute-Loire (43210)

DIMANCHE 16 FEVRIER 2020

TRAIL DE ROCHEBARON
Trail court 25km - départ 8H30 

Les Berges de la Loire 11,5km- départ 09h15 
La Ronde des Etangs 7,5km - départ 09h30

Les supports
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Utilisation du logo sur les différents supports des partenaires.

Affiche évènement

Si vous souhaitez communiquer 
avec la présence du logo de la 
Ville de Bas-en-Basset, assurez 
vous que : 

Le logo se situe bien sur un fond 
blanc, sinon ajoutez-le. 

Seul le logo aux couleurs 
originales est autorisé pour une 
communication des partenaires. 

Les règles générales (page 4) 
portant sur l’utilisation du logo 
s’appliquent également à une 
communication des partenaires.

Bas-en-BassetVille de

Historiquement tournée vers l’avenir

Logo original
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