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IMAGE / CORPORATE IDENTITY        Ann. 8-A-f / Version 01.08.2016 

 
 
 
Généralités 

1. Abréviations utilisées dans le texte: 

 CI Image / Corporate identity 

 UFGV Union Fédérale des Gymnastes-Vétérans 

 CC Comité central UFGV 

2. Désignations utilisées dans le texte: 

 Dans le texte qui suit, la désignation des fonctions et des personnes s'applique à égalité aux expressions féminines et masculines. 

 
 
 

1. Principe 

Pour une conception uniforme et simple d’imprimés de tous genres, on dispose de modèles de 
format et d’application. L’utilisation efficace et correcte nécessive le respect des prescriptions 
d’utilisation de l’image de l’UFGV. 

Pour une application unitaire, tous les utilisateurs doivent subordonner leurs visions, opinions 
et fanfaisies personnelles à l’intérêt général de l’UFGV. 

Notre couleur d’impression et d’écriture est le noir. Des documents bien lisibles et attrayants 
sont conçus avec 3 ou 4 formatages d’écriture au maximum. On y englobe la taille de la police 
et ses aspects comme gras, italique ou normal. 

Pour les fournisseurs professionnels (imprimeries et niveaux de préparation), les prescriptions 
servent de trame obligatoire pour les proportions, la conception de la couleur, de l’écriture et 
des images. Dans tous les cas, on doit demander aux entreprises mandatées un „Bon à tirer“. 
Ce dernier doit être contrôlé quant au respect des prescriptions de conception selon notre 
image et corrigé au besoin! 

 

2. Définitions 

2.1.  Le logo UFGV 

 

Le logo UFGV se base sur nos 4 F de la gymnastique, en rouge, avec liseré noir, et le V 

liseré en noir pour Vétéran, combinés avec la croix suisse et son liseré noir. 

Notre logo UFGV ne doit être utilisé qu’en relation avec notre texte additionnel en trois 

langues (police Univers 55, italique). 
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Les groupes de l’UFGV peuvent utiliser le logo UFGV avec le nom officiel de leur groupe. 

Par ex. : 

    EIDGENÖSSISCHE  

   TURNVETERANEN-VEREINIGUNG 

   GRUPPE BEISPIEL-VORBILDER 

Pour d’éventuelles autres applications et en combinaison avec d’autres logos, le CC 

UFGV décide.  

Si le logo UFGV est utilisé seul sans texte additionnel, il ne doit l’être qu’en combinaison 

avec notre acronyme ETVV et UFGV afin d’éviter l’anonymat. 

  

Pour notre logo UFGV en application noir-blanc, on applique les mêmes prescriptions 

que pour l’application en couleurs. 

 

 
2.2.  Couleurs 

• Rouge 

Notre rouge est le Pantone 485 U ou C 

Notre rouge avec la croix suisse doit être le même que celui de la Confédération 

suisse. 

• Gris 

Notre gris est le Cool Grey 7c. 

• Noir 

Notre couleur d’impression et d’écriture est le noir. 

 
2.3. Polices 

• La police UFGV pour le PC est Arial, en général normal.  

• Dans les lettres, nous utilisons dans le texte Arial 11 points.  

• Dans la signature uniforme d’un e-mail, nous utilisons pour l’expéditeur Arial 10 

points. 

Le nom en trois langues (allemand / français / italien) est en "italique": 
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EIDGENÖSSISCHE TURNVETERANEN-VEREINIGUNG 

UNION FÉDÉRALE DES GYMNASTES-VÉTÉRANS 

UNIONE FEDERALE DEI GINNASTI-VETERANI  

Nom, adresse, domicile, téléphone, e-mail et homepage sont également en Arial 10 

points, mais pas en italique. 

• Lors de commandes externes d’impression à des professionnels, tels que des 

imprimeries ou pour la préparation, si Arial n’est pas disponible, on utilisera Univers 

ou Helvetica. 

 
2.4.  Modèles d‘impression  

Notre logo avec acronyme, avec bloc de texte et sans acronyme est disponible, en 

version couleur (CMYK et RJB) et en version noir-blanc (NB), pour les multiples 

applications, dans les formats suivants: 

JPG / EPS / TIF / PNG / PDF 

Les modèles sont énumérés sous chiffres 4.1. - 4.3. de cette annexe. 

En cas de doutes ou de questions, s’adresser au poste Communication du CC UFGV, 

qui est responsable de l’image de l’UFGV. 

 

3. Modèles de format et leur utilisation par le CC 

3.1.  Modèles disponibles 

Les membres du CC disposent des modèles de format suivants (voir chiffre 4.4. de cette 

annexe): 

• lettre.dot 

• A4-Logo_Zusatztext_hoch_leer.dot 

• A4-Logo_Zusatztext_quer_leer.dot 

• A4-2-spaltig_hoch.dot 

• A4-2-spaltig_quer.dot 

• Modèle "Reglements" 

• Modèle "Carte de visite" 

• Modèle "Flyer de l'UFGV pour l'acquisition de nouveaux membres" 

Ces modèles originaux invariables avec .dot en partie sont stockés centralement. 
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3.2.  Lettres du CC 

Les lettres du CC ont une subdivision uniforme, la police uniforme Arial 11 points dans le 

texte et Arial 10 points dans le pied-de-page, ainsi que des espaces uniformes selon les 

associations de normes et les prescriptions de la poste. 

Attention aux interlignes seulement avec les touches flèches! Ce sont: 

• En-tête (fixe et invariable) 

• Adresse / Localité et date 

• Titre / Concerne 

• Formule 

• Texte 

• Formule de salutations 

• Nom, fonctions et signatures 

• Annexes / Copies 

• Pied de page (fixe, mais personnel selon le schéma suivant) 

Union fédérale de gymnastes vétérans 

Prénom nom, poste au CC, adresse 

Téléphone / mobile / adresse e-mail- / www.etvv.ch 

Tous ces éléments sont préformatés dans les modèles de format et ne doivent pas être 

modifiés. Le but est une présentation uniforme, professionnelle, de tous les imprimés du 

CC. 

 
3.3.  E-mail du CC 

L' E-mail est aujourd’hui, aussi dans l’UFGV, l’un des principaux moyens de 

communication. C’est pourquoi l’on vise ici également une présentation propre et 

uniforme. Les e-mails du CC ont une subdivision uniforme, la police uniforme Arial 11 

points dans le texte et Arial 10 points pour l’expéditeur. 

La marge de conception est fortement restreinte pour diverses raison, car un e-mail doit 

présenter une quantité la plus réduite possible de données et pouvoir être lu rapidement! 

C’est pourquoi les e-mails du CC n’ont qu’une signature simple sans logo UFGV: 

• UFGV dans les trois langues nationales, en „italiques majuscules“  

• Prénom, nom, poste en allemand ou français (analogue au texte / adresse postale) 

• Coordonnées comme téléphones, e-mail, homepage UFGV 

Cette signature personnelle peut être installée rapidement dans chaque programme de 

mail et elle reste toujours disponible pour une conception uniforme des mails de l’UFGV! 

 

http://dresse/
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4.  Modèles d’impression et de format disponibles

4.1. Logo_ETVV avec acronyme 

4.1.1. Logo_ETVV_eps 

• Logo_ETVV_CMYK.eps 

• Logo_ETVV_RGB.eps 

• Logo_ETVV_SW.eps 

4.1.2. Logo_ETVV_jpg 

• Logo_ETVV_RGB_72dpi.jpg 

• Logo_ETVV-RGB_150dpi.jpg 

• Logo_ETVV_RGB_300dpi.jpg 

• Logo_ETVV_SW_72dpi.jpg 

• Logo_ETVV_SW_150dpi.jpg 

• Logo_ETVV_SW_300.dpi.jpg 

4.1.3. Logo_ETVV_pdf 

• Logo_ETVV_farbig.pdf 

• Logo_ETVV_SW.pdf 

4.1.4. Logo_ETVV_png 

• Logo_ETVV_RGB_72dpi.png 

• Logo_ETVV_RGB_150dpi.png 

• Logo_ETVV_RGB_300dpi.png 

• Logo_ETVV_SW_72dip.png 

• Logo_ETVV_SW_150dip.png 

• Logo_ETVV_SW_300dip.png 

4.1.5. Logo_ETVV_tif 

• Logo_ETVV_CMYK_klein.tif 

• Logo_ETVV_CMYK_tif 

• Logo_ETVV_RGB_klein.tif 

• Logo_ETVV_RGB.tif 

• Logo_ETVV_SW_klein.tif 

• Logo_ETVV_SW.tif 

 

4.2. Logo_ETVV avec bloc de texte 

4.2.1. Logo_ETVV_mit_Textblock_im_ 
alten_EPS-Format 

• Logo_ETVV_mit_Textblock_CMYK.eps 

• Logo_ETVV_mit_Textblock_RGB.eps 

• Logo_ETVV_mit_Textblock_SW.eps 

4.2.2. Logo_ETVV_mit_Textblock_im_ 
neuen_eps-Format 

• Logo_mit_Textblock_CMYK.eps 

• Logo_mit_Textblock_SW.eps 

• Logo_mit_Textblock.eps 

4.2.3. Logo_mit Textblock_jpg-Formate 

• Logo_mit_Textblock_RGB_72dpi.jpg 

• Logo_mit_Textblock_RGB_150dpi.jpg 

• Logo_mit_Textblock_RGB_300dpi.jpg 

• Logo_mit_Textblock_SW_72dpi.jpg 

• Logo_mit_Textblock_SW_150dpi.jpg 

• Logo_mit_Textblock_SW_300dpi.jpg 

4.2.4. Logo_mit Textblock_pdf-Formate 

• Logo_mit_Textblock_CMYK.pdf 

• Logo_mit_Textblock_RGB150dpi.pdf 

• Logo_mit_Textblock_RGB.pdf 

• Logo_mit_Textblock_SW_150dpi.pdf 

• Logo_mit_Textblock_SW.pdf 

4.2.5. Logo_mit Textblock_png-Formate  

• Logo_mit_Textblock_RGB_72dpi.png 

• Logo_mit_Textblock_RGB_150dpi.png 

• Logo_mit_Textblock_RGB_300dpi.png 

• Logo_mit_Textblock_SW_72dpi.png 

• Logo_mit_Textblock_SW_150dpi.png 

• Logo_mit_Textblock_SW_300dpi.png 

4.2.6. Logo_mit Textblock_tif-Formate  

• Logo_mit_Textblock_CMYK.tif 

• Logo_mit_Textblock_RGB.tif 

• Logo_mit_Textblock_SW.tif 

 
4.3. Logo_ETVV sans acronyme 

4.3.1. Logo_ETVV.eps 

• Logo_ETVV_CMYK.eps 

• Logo_ETVV_RGB.eps 

• Logo_ETVV_SW.eps 

4.3.2. Logo_ETVV.pdf 

• Logo_ETVV_farbig.pdf 

• Logo_ETVV_SW.pdf 

4.3.3. Logo_ETVV.tif  

• Logo_ETVV_CMYK_klein.tif 

• Logo_ETVV_CMYK.tif 

• Logo_ETVV_RGB.tif 

• Logo_ETVV_farbig.tif 

• Logo_ETVV_SW_klein.tif 

• Logo_ETVV_SW.tif 

 

 
4.4. Modèles Logo_ETVV 

4.4.1. Brief.dot 

4.4.2. A4-Logo_Zusatztext_hoch_leer.dot 

4.4.3. A4-Logo_Zusatztext_quer_leer.dot 

4.4.4. A4-2-spaltig_hoch.dot 

4.4.5. A4-2-spaltig_quer.dot 

 
Remarque sur l‘approbation: 

Le présent document a été approuvé lors de la séance du CC 
du 11 octobre 2014 et il entre en vigueur le 1er janvier 2015. 

Il remplace toutes les dispositions antérieures à ce sujet. 

Remarque sur la révision: 
Chiff. 3.1.: Modifications / adaptions approuvées lors de la 
séance du CC du 26 août 2016. 


