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Comment utiliser le logotype
du CCAS de Bourbourg ?

Le partenariat qui lie votre établissement, votre manifestation ou votre projet au CCAS de Bourbourg implique que 
vous adoptiez son nouveau logotype sur vos supports de communication (affiches, brochures d’information, 
flyers, annonces presse, dossiers de presse, films promotionnels, panneaux de présentation…). Afin de répondre à 
toutes les questions que vous vous posez sur les conditions d’usage du logotype CCAS de Bourbourg, ce 
document précise les code couleurs qui sont les siens et sa réduction minimale.
Il illustre aussi, à travers quelques ‘’exemples’’, les applications à proscrire.
Nous vous remercions par avance de tenir compte de ces différentes indications et vous invitons à télécharger ce 
logotype du CCAS de Bourbourg sur www.bourbourg.fr

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le Service Communication de la Ville de Bourbourg
communication@bourbourg.fr
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Taille réelle :

Taille Minimum

Minimum 30mm

Typographie Utilisées

Blanquotey

Cocon-Regular

Couleurs du Logo

Bleu ’’Canard’’
CMJN : C-76  M-5  J-44  N-0     RVB : R-4  V-170  B-160
Web : 04AAA0

Magenta
CMJN : C-1  M-96  J-1  N-0     RVB : R-229  V-21  B-129
Web : E51581

Vert
CMJN : C-50  M-0  J-90  N-0     RVB : R-147  V-193  B-61
Web : 93C13D

Orange
CMJN : C-0  M-36  J-80  N-0     RVB : R-248  V-176  B-65
Web : F8B041

Noir
CMJN : C-91  M-79  J-62  N-97     RVB : R-0  V-0  B-0
Web : 000000



Charte Graphique – Logo - 2022

Le Logotype - Usages
Le nouveau logo ‘’CCAS de Bourbourg’’ est décliné de 3 façons.
La distinction se fait en fonction du fond sur lequel sera apposé
le logo.

Logo sur fond blanc
(Document en JPEG)

Logo sur fond noir
(fond noir logo blanc en PNG)

Logo sur fond de couleur
(Fond couleur logo contour en PNG)
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Le Logotype - Usages

L’utilisation du logo sur un fond quadri rend sa lecture très difficile.
Il est par conséquent nécessaire d’utiliser la version avec aplat blanc 
inclus. Eventuellement selon les tonalités de fond, la version avec aplat de 
blanc ombré peut être utilisé également.

Le logo est une image inaltérable,
indéformable et ne peut être reconduit
typographiquement ou redessiné.

Sur fond noir, l’utilisation du logo outline
(filaire) sera impérative.

Ne pas changer les couleurs du logo
ni ses valeurs.

Le Logotype - Interdits




