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PRÉSENTATION

Création d’une charte graphique pour une Association Loi 
de 1901, dénommée COMITE DE BRIDGE DES PYRENEES.

Création de supports de communication : 

• Construction d’un logo et ses déclinaisons
• Flyer
•  Papeterie 

⛳ cartes de visite
⛳ papier à entête
⛳ enveloppes

• Produits dérivés
 ⛳ clés USB 

• Site

OBJECTIFS

• Développer la pratique du Bridge en Midi-Pyrénées
• Informer les bridgeurs des compétitions de la saison

PUBLIC CIBLÉ

• Joueurs, déjà affiliés à un club et désireux de participer 
à des compétitions 
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LOGOS / DÉCLINAISONS

2 propositions de couleurs : 

• Fond transparent / logo multicolore
• Fond transparent  / logo noir & blanc

 
A ÉVITER

• Supprimer des éléments
• Ajouter des éléments
• Imprimer en deux couleurs différentes
• Incliner le logo
• Changer la proportion

LOGOS



8
Charte graphique
Comité de Bridge des Pyrénées - 2022

L'invention de l'imprimerie est le plus grand événement de l'histoire. C'est la révolution mère. 
C'est le mode d'expression de l'humanité qui se renouvelle totalement.

Rivarol
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CHOIX TYPOGRAPHIQUES

RIGHTEOUS Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

COMFORTAA Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Pour les titrages, privilégier un 
interlignage de + 120

Pour une utilisation en texte de «labeur», 
augmenter légèrement l’interlettrage 
pour faciliter la lecture

POLICE PRINCIPALE

POLICE SECONDAIRE
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ASSOCIATIONS COULEURS
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COULEURS PRINCIPALES

COULEURS SECONDAIRES

CMJN -        0 | 77 | 94 | 0  
RVB    -           255 | 84 | 0
Hexa   -                #ff5400

CMJN -  71 | 0 | 35 | 0
RVB    -        1 | 58| 99
Hexa   -         #013a63

CMJN -  100 | 75 | 45 | 46
RVB    -            12 | 48| 72
Hexa   -               #003049

CMJN -  80 | 37 | 23 | 6
RVB    -     44 | 125| 160
Hexa   -            #2c7da0
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ICONOGRAPHIE

1. Les français sont champions du monde 
 

2. Des cours pour apprendre à jouer au bridge 

3. Un jeu interactif pour le Bridge 

4. Des cartes et des boites à enchères pour les tournois
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Grammage

Un grammage de 540 gr/m² plus élevé que la carte de 
visite traditionnelle (350 gr/m²) permettra à votre carte 
d’avoir plus de rigidité. 

Plus résistante, elle gardera son aspect net dans les 
affaires de vos clients.

Le vernis sélectif 

Option idéale pour des modèles de cartes particulièrement 
graphiques, par exemple où le logo de la société est 
particulièrement mis en valeur. 

Ce procédé de finition permet d’appliquer une couche de 
vernis sur seulement certains éléments de la carte. 

En jouant sur les contrastes entre mat et brillant, le vernis 
donne un aspect moderne à votre carte.

Le gaufrage 

Il apportera du contraste en mettant certains éléments 
en relief, au sens propre comme au figuré. 

La mise en relief est perceptible à l’œil comme au 
toucher, et apporte un cachet indéniable, notamment 
lorsqu’il est appliqué à du texte. 

Par exemple pour faire ressortir votre nom, ou le numéro 
de téléphone sur des cartes de visite qui comportent 
plusieurs lignes de texte.

Technologie NFC 

Eembarquée dans votre carte de visite, quand vous 
approchez votre Smartphone avec le NFC actif à proximité 
de la carte de visite connectée, celle-ci déclenche une 
action préprogrammée dans votre carte comme l’accès à 
une application, mais pas seulement…

Voici quelques exemples d’actions pouvant être réalisées :
•     Un paiement,
•     la connexion à une fiche contact,
•     l’envoi vers tous les types de liens web,
•     une localisation Google Map…
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PRODUITS DÉRIVÉS

• Carte de visite recto / verso NFC  

• Flyer  
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SITE INTERNET     

• Toutes les informations concernant la vie du Comité 

• Les différentes activités proposées par les clubs

• Les informations fédérales

• La vie du Comité


