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CHARTE GRAPHIQUE
Cette charte présente les élements essentiels à l’application
de la nouvelle identité visuelle de l’Office de Tourisme
Intercommunal du Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse.
Elle a pour objectifs de créer une cohérence entre les
différentes publications institutionnelles.
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LOGOTYPE DE L’OFFICE DE TOURISME
EXPLICATION DU LOGOTYPE
Le présent logotype est une version plus
moderne de l’ancien. Il reprend à la fois les
couleurs (rouge, bleu, rose, vert et violet), la
roue (l’une des emblèmes de la région) et
le texte (Office de Tourisme Intercommunal
Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse).
Chaque couleur formant la roue représente un
territoire, le rouge pour Saumane de Vaucluse,
le bleu pour le Thor, le rose pour Chateauneuf
de Gadagne, le vert pour L’Isle sur la Sorgue et
le violet pour Fontaine de Vaucluse.
Outre les territoires, la roue symbolise
également le mouvement, le dynamisme des
différentes villes qui les composent.

Ce logotype ne peut en aucun cas être modifié.
Il est utilisé tel quel sur tous les supports de communication.

2

LOGOTYPE / COULEURS

Il est recommandé d’utiliser les couleurs du logotype
figurant ci-dessus pour tous les documents institutionnels.

% C0 M100 J100 N10
WEB #D10A10

% C64 M14 J94 N0
WEB #6EA43B

% C100 M0 J0 N0
WEB #009EE3

% C70 M66 J0 N0
WEB #655FA7

% C31 M73 J18 N0
WEB #B95F8F

% C0 M0 J0 N100
WEB #1C1C1B
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LOGOTYPE / VARIANTES

Le logotype est en quadichromie .
Dans certains cas, il est recommandé d’utiliser le logotype en
nuances de gris.

% C0 M0 J0
WEB #323232

N80

% C0 M0 J0
WEB #9E9E9E

N38

% C0 M0 J0
WEB #B2B2B2

N30

% C0 M0 J0
WEB #656565

N60

% C0 M0 J0
WEB #757575

N54

% C0 M0 J0 N100
WEB #000000
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LOGOTYPE / DÉCLINAISONS

Le logotype est utilisé dans la majorité des cas dans sa forme «complète».
Mais dans certains cas, par exemple pour les 3 offices de tourisme, il est
possible d’utiliser le logo personnalisé.

5

LOGOTYPE / ZONES D’EXCLUSION

Le logotype est utilisé sur fond blanc. Il y a une zone de protection,
un blanc tournant, égal à la hauteur des lettres montante de
«Office de Tourisme Intercommunal Pays des Sorgues et Monts de
Vaucluse» (comme le T).
Les éléments avoisinants n’entrent pas dans cette zone.
On laisse au minimum cet espace de respiration.
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LOGOTYPE / UTILISATIONS

Le logotype peut être utilisé sur fond blanc ou sur fond transparent.
Il ne peut cependant pas être utilisé en couleurs sur un fond de
l’une des couleurs présente sur le logotype.
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UNIVERS TYPOGRAPHIQUE

Myriad Pro
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

La typographie choisie pour ce logotype est Myriad Pro. Elle est
disponible sur tous les ordinateurs par défaut.
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EXEMPLES D’APPLICATIONS DU LOGOTYPE

Dupont Marie
Responsable de
l’Office de Tourisme
d.marie@oti-delasorgue.com
06.11.22.33.44.55

www.oti-delasorgue.fr

