
Le logo « classic » existe en :
1) jpg (logo-npns.jpg)

2) jpg pour le web (logo-npns-web.jpg)

3) ai (logo-npns.ai)

4) eps (logo-npns-P.eps)
pour une utilisation en 2 couleurs
5) eps (logo-npns-Q.eps)

6) eps pour le web (logo-npns-web.eps)

Chromie

Jaune R255 / V244 / B102
Noir R0 / V0 / B0
Jaune FFFF33
Noir 000000
Jaune C0 / M0 /J100/ N0
Noir C0 / M0 /J0/ N100
Pantone Yellow C

Jaune C0 / M0 /J100/ N0
Noir C0 / M0 /J0/ N100
Jaune FFFF33
Noir 000000

Le logo « sur fond jaune » existe en :
1) jpg (logo-npns-fd100.jpg)

Jaune R255 / V244 / B102
Noir R0 / V0 / B0

Le logo « sur fond jaune 60% » existe en :
1) jpg (logo-npns-fd60.jpg)

Jaune 60
R 255 V 244 B 102
FFF466

Le logo « sur fond jaune 35% » existe en :
1) jpg (logo-npns-fd35.jpg)

Jaune 60
R 255 V 248 B 167
FFF8A7

Le logo « sur fond noir » existe en :
1) jpg (logo-npns-fd-noir.jpg)

Jaune R255 / V244 / B102
Noir R0 / V0 / B0
Jaune FFFF33
Noir 000000

Le logo « sur fond gris » existe en :
1) jpg (logo-npns-fd-noir.jpg)

Gris
R 185 V 185 B 185
999999

Charte graphique « Ni pauvre, ni soumis »

Dans un souci de cohérence et d’harmonisation
de nos supports de communication,
veuillez respecter les préconisations graphiques
de cette charte.

Les logos



Black Widow.suit

HelveticaNeue BoldCond
ChaletComprime-HongKongEighty

ChaletComprime-HongKongSixty

                

Les affiches

80 cm x 120 cm

40 cm x 60 cm

120 cm x 176 cm (format sucette Decaux)

Les annonces presse

Format de base : A4, 1/8 page A4, 1/4 de page A4
Cependant cette annonce sera déclinée en une multitude de format presse

Les bandeaux web

Pour récupérer les éléments graphiques (les logos, les polices, les annonces et les affiches

au format pdf print, les bandeaux web, la charte graphique), vous pouvez les télécharger sur

le blog www.nipauvrenisoumis.org dans la rubrique « boîte à outils ».

Si vous avez besoin des fichiers natifs afin de pouvoir les modifier, vous avez la possibilité

de récupérer un CD contenant les logos, les polices ainsi que les

supports de communication print (fichier inDesign) et des bandeaux internet.
Pour cela contactez le service communication APF

(yann.beauson@apf.asso.fr;audrey.bonetti@apf.asso.fr)

Attention : vous avez le droit de modifier seulement certains aspects de cette campagne

Les polices de caractère

Les supports de communication



Vous pouvez changer
le montant

Vous pouvez alterner
le mot « handicap » et
« maladie »

Vous pouvez changer
la photo

Vous ne devez en aucuns
cas personnaliser ce visuel
en y apposant votre logo


