
Baugy

CHARTE GRAPHIQUE
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Symbole

Champs de foire, bornes et lisses sont des éléments visuels fort et symboliques de Baugy :  
urbanisme, histoire, tradition…  ils permettent une identification visuelle immédiate
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Signification

Baugy

En reprenant le symbole du Champs de foire, 
le Logo est symbole

•	 d’histoire
•	 évoque	l’urbanisme	et	l’implantation		

de	la	commune
•	 3	éléments	-	3	communes
•	 Anthropomorphisme	:		lien,	union		

et	dynamisme	du	tissu	association

Baugy
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Déclinaison, exemple d’utilisation

commune nouvelle
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Couleurs du logo et couleurs d’accompagnement

C0-M83-J70-N0
R233	V72	B67

#E94843

C0-M63-J93-N0
R239 V119 B30

#EF771E

C0-M18-J87-N0
R255 V209 B42

#FFD12A

C62-M0-J100-N0
R112 V182 B44

#70B62C

C88-M16-J0-N11 
R0 V141 B200

#008DC8

C20-M18-J22-N0
R213	V205	B198

#D5CDC6

C68-M59-J57-N67
R51	V50	B49

#333231 Baugy

Baugy commune nouvelle
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Utilisation du logo - recommandations

Baugy Baugy

Pour une insertion dans une image ou sur un fond couleur, le logo doit être 
intégré dans un rectangle sur fond blanc

Interdit

Baugy Baugy

Baugy Baugy



 | BAUGY | LOGO | CHARTE GRAPHIQUE – 2019-11-06 7 | 9

Baugy Baugy

Ba
ug

y
Ba

ug
y

Ba
ug

y
Ba

ug
y

Interdit

Utilisation du logo - recommandations (2)

Pour une insertion dans une image ou sur un fond couleur, le logo doit être 
intégré dans un rectangle sur fond blanc

Même recommandation pour les documents en Noir & Blanc
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Utilisation du logo - recommandations (3)

Utilisation du logo sur fond blanc ou cartouche blanc Respecter une zone de protection : un espace minimum autour des 
éléments du logo est requis 

15	%	de	la	largeur	du	logo

15	%	de	la	hauteur	du	logo
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Utilisation du logo - interdictions

BaugyBaugy
Modifier l’homothécie du logo Modifier les couleurs du logo

Ne pas respecter la zone de protection

Rogner le logo

Effectuer une rotation 

Baugy

Baugy
Baugy


