


Charte Graphique



Construction du logo
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Zone de protection
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*Pour garder la bonne utilisation du logo, une zone 
de protection est mise en place pour garder toujours 
l’harmonie et la bonne lisibilité du logo.



Les interdits
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Ne pas réduire son opacité

Ne pas réduire le cercle Ne pas mettre le logo en contour

Ne pas modifier les couleurs

Ne pas ajouter d’effets Ne pas allonger



Logo monochrome
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Logo en couleur
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Déclinaisons du logo
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Logo vertical / Horizontal

Logo typographique

Déclinaison du logo en icones

*Pour impression le logo ne doit jamais être plus petit 
que 8pt.
Pour le digital, le logo ne doit jamais être plus petit 
que 120x120px



Typographies

Logo 09

Coolvetica
Titre

Sous-titre

Cette typographie est utilisée pour le logo.
Elle pourra servir sur des titres ou sous titre.

Calibri
Cette typographie est utilisée pour le texte courant, les légendes et 
pour certains titres.
Grâce à sa large gamme de graisses, il est facile de jouer avec elle.

Ce texte courant est inscrit ici afin de vous montrer une 
simulation de la typographie sur quelques lignes.

Ce texte courant est inscrit ici afin de vous montrer une 
simulation de la typographie sur quelques lignes.

Ce texte courant est inscrit ici afin de vous montrer une 
simulation de la typographie sur quelques lignes.

Ce texte courant est inscrit ici afin de vous montrer une 
simulation de la typographie sur quelques lignes.



Couleurs
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Social Media

Logo 11

Y : 13%

N : 3%

#DEWTOUR

*La publication de chaque poste, story ou design 
concernant l’Equipe de France doit etre validée par 
l’équipe communication de la FFRS; Tout design hors 
charte graphique team France est interdit.

#GOLD

#TEAMARTISTIQUE

Taille de police minimal 12pt
Taille de police Maximal 20pt

Taille de logo Minimal 54X60 px
Taille de logo Maximal 82X92 px

Position de logo: En haut a gauche ou en bas a droite. 

Attention avec contrast: Le logo
doit d’etre facilment visible et identi�able
l’utilisation de logo en monochrome ou
couleur doit s’adapter au background.



Merch
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Badge
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Logo 10

Monsieur le Directeur,
orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ipsum sapien, elementum eget luctus ut, 
efficitur eget velit. Pellentesque malesuada ultricies urna, non luctus ante mattis vel. Curabitur suscipit felis 
a porttitor sodales. Cras eleifend sollicitudin finibus. Aenean molestie laoreet ultricies. Aliquam at mi felis. 
In vitae nisl tempor ipsum fermentum pellentesque eu et ante. Suspendisse lectus velit, elementum vitae 
porttitor et, convallis at ex.

Nulla efficitur justo ante, ac bibendum augue viverra interdum. Proin rhoncus, neque vitae venenatis 
blandit, ipsum mauris luctus tortor, vel aliquet est neque id nisi. Nam eget ex vulputate, commodo felis 
non, tempor lorem. In id pellentesque quam. Vestibulum dictum, purus ut imperdiet tincidunt, diam neque 
consequat ligula, non congue ligula enim ut arcu. Proin sagittis nec tellus in lobortis. Aliquam commodo 
blandit tempor. Donec vitae nulla in velit consectetur faucibus ac a risus. Pellentesque id erat ornare, 
consectetur lectus vitae, aliquet lectus. Sed tincidunt, odio non efficitur efficitur, leo libero pretium est, 
vitae laoreet ante augue vel nibh. Vivamus sem enim, hendrerit eu massa at, mattis vulputate libero. 
Aliquam nec scelerisque elit. Vestibulum vehicula, mauris quis imperdiet laoreet, mi arcu placerat ante, et 
posuere enim sem a ante.

Maecenas vestibulum laoreet nibh ac sollicitudin. Nullam risus nisi, dictum eu varius quis, blandit pretium 
lacus. Maecenas egestas molestie libero ut ornare. In hac habitasse platea dictumst. Sed at mauris eu 
tortor porttitor mollis ac ac purus. Praesent viverra dui lacus, nec dignissim massa elementum et. Nulla 
commodo justo diam, eu dignissim ex egestas vel. Sed in venenatis arcu. Pellentesque dignissim est vitae 
ipsum convallis feugiat.

In sit amet volutpat lectus. Quisque et gravida arcu. In dui felis, finibus a fermentum vitae, aliquet eu elit. 
Phasellus felis urna, pulvinar quis iaculis eu, tempor non massa. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Mauris quis lorem lacus. Mauris consequat at lacus sed placerat.

Morbi tincidunt magna neque, vehicula posuere nisl cursus ut. Nam nec consectetur arcu. Suspendisse ex 
neque, pretium ut est non, efficitur molestie metus. Aliquam erat volutpat. Praesent nec consequat urna. 
Praesent et vehicula turpis. Aliquam risus risus, tempor eu sagittis et, laoreet et sapien. Sed mauris lectus, 
laoreet vel ligula at, vestibulum placerat nisi.

Monsieur 
365 rue d’Alesia
33000, Bordeux

France

direction@ffroller-skateboard.com
05 56 33 65 34

6 boulevard Président Franklin 
Roosevelt, 33800 Bordeaux. 
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Destinataire

Body (Calibri minimum 10pt)

(Calibri minimum 14pt)

Contact (Coolvetica Light)



Papier à En-tête 
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Contact: communication@ffroller-skateboard.com 


