
Mme/M. (nom, prénom et fonction) :

Nom de la structure  : 

Adresse :

Téléphone : Adresse Mail : 

DEMANDE DE LOGO 
ET CHARTE GRAPHIQUE

666 rue Adolphe Coquelin - BP 3 - 27310 BOURG ACHARD
Tél. 02 32 57 95 28  - contact@roumoiseine.fr - www.roumoiseine.fr
Conception service communication CC Roumois Seine  : Novembre 2018 - IPNS

Fait  le     à 
(Signature et cachet )

Type de document et ses caractéristiques 
techniques 
(ex: Affiche 42 x 29,7 cm, Bâche 1m sur 3m .....)

Format du logo de la Communauté 
de Communes en centimètres et 
emplacement sur le support.
(ex: 3 cm sur 6 cm / en bas à droite)

LIRE ATTENTIVEMENT : L’utilisation du logo de la Communauté de Communes Roumois Seine est soumise à une autorisation délivrée par le service 
communication. Afin de répondre au mieux à votre demande et vos besoins, merci de nous retourner ce formulaire. Dès sa réception, vous recevrez par 
mail dans les meillleurs délais les fichiers du logo adaptés à vos besoins ainsi que la charte graphique simplifiée. Merci de ne pas dénaturer la forme et 
les couleurs lors de son utilisation.

Avant toute diffusion ou fabrication 
Merci d’envoyer les BAT de votre projet à l’adresse suivante: communication@roumoiseine.fr, nous vous ferons un retour dans les 
plus brefs délais. Référent : Laurent HOUDOUX - l.houdoux@roumoiseine.fr - Tél : 07 79 46 56 35

Impression offset

Impression numérique

Grand format (ex: Panneau de chantier, bâche...) 

Petit format (ex: Flyer, affiche A3 ou A4, dépliant ...)

Utilisation numérique (ex: Web, mailing, réseaux sociaux ...)

Dans le cadre de  : (Partenariat, administration,......) Nom ou référence du projet :

Définition du logo et format 
du fichier Exemples : 
Format : 
Jpg, Tiff, PDF, Psd, Ai,Png ... 
Définition : 300 dpi

Utilisation du logo 

Autres précisions : 

Vous avez besoin de notre 
retour au plus tard pour le : 

Date prévisonnelle   
de diffusion :

Envoi du logo le :

Réception du BAT le : 

Validation du BAT le : 

par : 

ATTENTION : Toutes utilisations non prévues dans le cadre de ce BAT devra faire l’objet d’une nouvelle demande

laurent.houdoux
Texte surligné 
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