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Le logotype est reproduit, 
chaque fois que possible, 
en trois couleurs Pantone.

La marque
  impression en 
tons directs

PAPIER COUCHÉ = PAPIER REVÊTU D'UNE COUCHE MATE, 
SATINÉ OU BRILLANTE DE HAUTE QUALITÉ À SURFACE LISSE, 
IL PERMET UNE MEILLEURE QUALITÉ D'IMPRESSION

PANTONE®

376 C
PANTONE®

311 C

PAPIER NON COUCHÉ = PAPIER SANS 
FINITION, SA QUALITÉ EST INFÉRIEURE 
À CELLE DU PAPIER COUCHÉ

PANTONE®

151 C

PANTONE®

375 U
PANTONE®

3115 U

1.1

Sur papier non couché*

Sur papier couché*

PANTONE®

151 U



Lorsque le logotype ne peut 
être reproduit en tons directs,
la quadrichromie peut être 
utilisée avec les pourcentages 
suivants :

La marque
  impression en 
quadrichromie

Sur papier non couché

Sur papier couché
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Sur les différents supports 
informatiques tels que sites web
etc, le logotype peut être reproduit 
avec les valeurs RVB suivantes :

La marque
  en RVB
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Lorsque le logotype ne peut 
être reproduit dans ses trois
couleurs, l'impression en niveaux
de gris peut être utilisée avec
les pourcentages suivants :

Le logotype peut également être 
reproduit en version monochrome
noir ou blanc.

La marque
  impression en 
niveaux de gris

1.4

NOIR
100%

NOIR
60%

NOIR
40%



Lorsque le logotype est
imprimé sur un fond de
couleur, il existe deux 
versions monochromes :

FOND CLAIR

Le logotype en noir.

FOND DE COULEUR INTENSE

Le logotype en blanc.

Il convient toujours de 
faire un essai et de choisir 
la version la plus lisible.

La marque
  impression sur
fond de couleur

1.5



Lorsque le logotype est 
imprimé sur une image, 
il peut être reproduit dans 
ses trois couleurs si le fond 
est de couleur très claire.
(exemple A)

Il existe également deux 
versions monochromes.
Il convient toujours de 
faire un essai et de choisir 
la version la plus lisible.

FOND CLAIR

Le logotype en noir. (B)

FOND FONCÉ/TRÈS COLORÉ

Le logotype en blanc. (C)

La marque
  impression sur 
image
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Le logotype est entouré
d'une surface contrôlée
dans laquelle aucun élément 
graphique ne peut entrer.
Ce règle ne concerne
pas la papeterie.

Cette surface est établie
comme suit :
La hauteur du "a" du APEL
est égale à B. Il faut laisser 
une marge égale à un B 
autour du logotype.

B

1B

1B

1B

1B

La marque
  surface
contrôlée

1.7



Le logotype et son texte
d'accompagnement sont 
entourés d'une surface 
contrôlée dans laquelle 
aucun élément graphique 
ne peut entrer.

Cette surface est établie
comme suit :
La hauteur du "a" du APEL
est égale à B. Il faut laisser 
une marge égale à un B 
autour du logotype et son 
texte d'accompagnement.

1B

1B

1B

1B

La marque
  surface 
contrôlée 2.

1.8

B



Le logotype, accompagné
de sa signature, est entouré 
d'une surface contrôlée 
dans laquelle aucun élément 
graphique ne peut entrer.

Cette surface est établie
comme suit :
La hauteur du "a" du APEL
est égale à B. Il faut laisser 
une marge égale à un B 
autour du logotype et son 
texte d'accompagnement.

La marque
  surface contrôlée
& baseline
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Lorsque la typographie et 
les détails du logotype ne sont
plus lisibles ou reconnaissables,
le logotype a alors atteint sa
taille de réduction maximale.

Les limites de réduction étant
dépendantes du procédé du
reproduction, il est conseillé
d'effectuer quelques essais.

La marque
  taille limite 
d'utilisation

1.10

8 mm

25,5 mm

ASSOCIATION

DE PARENTS D'ÉLÈVES

DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE

20 mm



Aucun élément du logotype 
ne peut être modifié.

Il est interdit de composer
le nom dans une autre police
de caractère, de modifier
le positions, les proportions
et les couleurs du logotype,
...

La marque
 interdits

1.11



Philippe Paquet
PRÉSIDENT

philippe.paquet@unapel.org

APEL DU DÉPARTEMENT

DE L'ALLIER

41 RUE EUGÈNE DELACROIX 

03400 YZEURE

T : 04 70 44 25 39

ASSOCIATION

DE PARENTS D'ÉLÈVES

DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE

www.apel.asso.fr

Le format est de 85 x 55 mm.
Respecter les marges indiquées.
Les textes liés au logotype sont
constants.

PRÉNOM ET NOM

Helvetica Neue 75 Bold 
corps 8, interlignage 8,5
approche de groupe 0
texte en lettres capitales
et lettres minuscules

E-MAIL

Helvetica Neue 75 Bold 
corps 5, interlignage 10,5
approche de groupe 0
texte en capitales et minuscules

FONCTION ET ADRESSE

Helvetica Neue 75 Bold et 95 Black
corps 4,5, interlignage 8,5
approche de groupe 0
texte en capitales et minuscules

La papeterie
  carte de visite

2.1

5 mm

3 mm

7,5 mm

5 mm

44 mm



Le format est de 297 x 210 mm.
Respecter les marges indiquées.
Les textes liés au logotype sont
constants.

ADRESSE

Helvetica Neue 75 Bold et 95 Black 
corps 6,5, interlignage 12
approche de groupe 0
texte en lettres capitales
et lettres minuscules,
fer à gauche

E-MAIL

Helvetica Neue 75 Bold 
corps 6,5, interlignage 12
approche de groupe 0
texte en capitales et minuscules

LETTRE TYPE

Helvetica Regular 
corps 9, interlignage 13
texte en capitales et minuscules

La papeterie
  papier à lettre

2.2

Philippe Paquet
Président

Mr & Mme DURAND
20 Avenue Daumesnil
75012 Paris

Strabourg,
le 15 janvier 2008

Madame,

Fine typography is the result of nothing but an attitude. Fine typography is the result of nothing but in an 
attitude. Its appeal comes from the understanding. The designer must care. Fine typography is the results 
of nothing but an attitude. Its appeal comes from the understanding. Fine typography is the result of not’s
but an attitude. Fine typography isthe result of nothing but an attitude. The designer must care. Fine anyes
is the result of nothing but an attitude. Its appeal comes from the understanding. 

The designer must care. Fine typography is the result of nothing but an attitude. Its appeal comes from the 
understanding. Fine typography is the result of nothing but an attitude. Fine typography is the result of in 
nothing but an attitude. The designer must care.

Fine typography is the result of nothing but an attitude.

Fine typography is the result of nothing but an attitude. Fine typography is the result of nothing but in an.
Its appeal comes from the understanding.

Fine typography is the result of nothing but an attitude. Fine typography is the result of nothing but an in.
Its appeal comes from the understanding. The designer must care. Fine typography is the result of nothing 
but an attitude. Its appeal comes from the understanding. Fine typography is the result of nothing but an 
attitude. Fine typography is the result of nothing but an attitude.

APEL DU DÉPARTEMENT

DE L'ALLIER

41 RUE EUGÈNE DELACROIX 

03400 YZEURE

T : 04 70 44 25 39

ASSOCIATION

DE PARENTS D'ÉLÈVES

DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE

www.apel.asso.fr

4 mm

61 mm

8 mm

8 mm

8 mm

40 mm



Le format est de 220 x 112 mm.
Respecter les marges indiquées.
Les textes liés au logotype sont
constants.

ADRESSE

Helvetica Neue 75 Bold et 95 Black 
corps 6,5, interlignage 12
approche de groupe 0
texte en capitales et 
minuscules, centré sur 
le rabat de l'enveloppe.

La papeterie
 enveloppe

2.3

APEL  277 RUE SAINT-JACQUES  75240 PARIS CEDEX 05 APEL  277 RUE SAINT-JACQUES  75240 PARIS CEDEX 05

ASSOCIATION

DE PARENTS D'ÉLÈVES

DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE

25 mm

4 mm

8 mm 61 mm



Le format est de 210 x 100 mm.
Respecter les marges indiquées.
Les textes liés au logotype sont
constants.

ADRESSE

Helvetica Neue 75 Bold et 95 Black 
corps 6,5, interlignage 12
approche de groupe 0
texte en lettres capitales

E-MAIL

Helvetica Neue 75 Bold 
corps 6,5, interlignage 12
approche de groupe 0
texte en lettres minuscules

La papeterie
  carte de 
correspondance

2.4

ASSOCIATION

DE PARENTS D'ÉLÈVES

DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE

www.apel.asso.fr

APEL

277 RUE SAINT-JACQUES

75240 PARIS CEDEX 05

T : 01 53 73 73 90

F : 01 53 73 74 00

secretariat@unapel.org

6 mm

4 mm

8 mm

8 mm

61 mm



Le format est de 220 x 112 mm.
Respecter les marges indiquées.
Les textes liés au logotype sont
constants.

ADRESSE

Helvetica Neue 75 Bold et 95 Black 
corps 6,5, interlignage 12
approche de groupe 0
texte en lettres capitales

La papeterie
  sticker
    pour colis &
grande enveloppe

2.5

ASSOCIATION

DE PARENTS D'ÉLÈVES

DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE

www.apel.asso.fr

APEL

277 RUE SAINT-JACQUES

75240 PARIS CEDEX 05

T : 01 53 73 73 90

8 mm

4 mm

4 mm

4 mm

61 mm

Imprimerie Dupont
35 rue de Charenton
75012 Paris

À l’attention de
Mr Dupont



Le format est de 60 x 90 mm.
Respecter les marges indiquées.
Les textes liés au logotype sont
constants.

NOM

Helvetica Neue 75 Bold 
corps 12, interlignage 12,75
approche de groupe 0
texte en lettres capitales
et lettres minuscules

FONCTION

Helvetica Neue 75 Bold 
corps 7, interlignage 12,75
approche de groupe 0
texte en lettres capitales

La papeterie
  badge

2.6

Philippe Paquet
PRÉSIDENT

Philippe Paquet
PRÉSIDENT

5 mm

5 mm

8 mm

milieu

5 mm



Helvetica Neue est la typographie
d'accompagnement du logotype.
Elle est utilisée sur tous les supports
administratifs.

Helvetica Neue
75 Bold
 
A B C D E FG H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u w x y z
, ; : . / ? ! ( ) & §
012 3 4 5 6 7 8 9

Typographie
d'accompagnement
de la papeterie

3.1



Desdoigts & Associés
8 rue Montauban
75015 Paris
Tél : +33 1 44 19 46 05
Tél : +33 1 40 43 91 70

En cas de difficulté,
n'hésitez pas à joindre 
l'agence qui a conçu 
cette identité visuelle :

Contact


