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Introduction 

Une vidéo de présentation du logo et consultable sur notre site pro https://www.terresdecorrezepro.com/  
 
Le logotype est composé d’un seul et même bloc.  
 
Plusieurs déclinaisons du logo sont disponibles : 
 Version avec l’accroche « Reconnectez-vous ! » 
 Version avec « nom de commune » 

 
Le logo doit être utilisé tel que fourni, les découpes ou insertions d’accroche différentes ne sont pas 

autorisées. 

Il incombe à chacun de bien respecter les règles d’applications du logotype afin de préserver la notoriété 
de l’identité de marque. 
 

Les couleurs 

Palette chromatique 

 Blanc : la couleur à privilégier 
 Noir : à utiliser sur fond clair 

 
Une palette chromatique a été définie par rapport aux thématiques suivantes : 
 « Vert » : à utiliser pour les thèmes « Activités de pleine nature et Nature » 
 « Rouge » : à utiliser pour les thèmes « Patrimoine et Culture » 
 « Orange » : à utiliser pour les thèmes « Hébergement, Restauration, Terroir et Gastronomie » 
 « Bleu » : à utiliser pour les thèmes « Évènements » 

 

  

  
  

https://www.terresdecorrezepro.com/
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Interaction avec le fond 

Veillez à utiliser la bonne version du logotype en fonction de la couleur du fond. 
Dans certains cas de figure l’ajout d’un bloc noir sera nécessaire avec une transparence de 50% 
permettant de garantir la lisibilité du logotype. 
 
Exemples d’interactions entre le fond et le logotype. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les interdits 

Toute altération de présentation du logotype (autres couleurs, proportions, déformations…) est à bannir. 
 
Exemples de ce qu’il ne faut pas faire : 
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Zone d’encombrement 

 

 

Le logo doit toujours être utilisé avec une zone vierge autour : la « zone d’encombrement » (représentée 

en bleu) ; aucun objet ou texte ne doit venir chevaucher cette zone. 

Les logos tels qu’il vous sont fournis tiennent compte de cette zone, vous ne pouvez donc pas « retailler » 

ou découper l’image. 

 

Taille minimum 

 

 

 

 

 

Généralités 

Le logo ne peut être modifié (proportions, couleurs, éléments constituants) et ne peut être sujet à aucune 

transformation, animation, ou tout autre processus, si ce n’est par l’Office de tourisme Terres de Corrèze.  

Le logo devra être utilisé dans son intégralité, sans jamais être dissocié de sa base-line « Reconnectez-

vous ! » ou « Commune ». En tant qu’identifiant visuel de l’Office de tourisme, et à travers lui du territoire, 

le logo se doit d’être correctement utilisé.  

En cas de doute, veuillez contacter le service communication de l’Office de tourisme qui saura vous 

conseiller. 

L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier les conditions d’utilisation du logo à tout moment et 

sans préavis. 

  

ZONE D’ENCOMBREMENT 
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Utilisation du logo 

Toute personne physique ou morale peut utiliser le logotype conformément à la présente charte pour des 

besoins promotionnels, d’information, de visibilité et de définition géographique. 

L’utilisation du logo de l’Office de Tourisme Terres de Corrèze doit être liée à une action d’information ou 

de communication en faveur du territoire. Il peut être utilisé aussi bien par les entreprises, les prestataires 

touristiques, les associations, les collectivités et autres institutions que par l’ensemble de la population. 

Il symbolise les partenariats que nous pouvons établir. 

 

Comment obtenir les logos ? 

Vous devez faire une demande auprès de l’Office de Tourisme ou sur le formulaire du site internet « Pro ». 

Si vous souhaitez faire figurer le logo de l’Office de tourisme sur un quelconque support, merci d’effectuer 

une demande préalable  

 par courriel à l’adresse: accueil@terresdecorreze.com, accepter l’utilisation de la présente charte. 

 par le formulaire sur le site espacepro-terresdecorreze.com   

Après acceptation de la charte d’utilisation et autorisation délivrée, le logo peut figurer sur tous supports 

papier et numérique.  

Le service Communication vous transmettra le logo en version numérique (plusieurs formats disponibles) 

par email. 

L’utilisation du logo est soumise à autorisation du Président. Quel que soit le cas d’espèce, l’Office de 

Tourisme se réserve le droit d’approuver ou de désapprouver toute utilisation de son logo, pour garantir son 

utilisation conformément à la loi, l’éthique et à l’intérêt général.  
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Nom – Prénom : …………………………………………………………………………………… 

Structure : ………………………………………………………………………………………...…..….. 

Courriel pour l’envoi de fichiers : ………………………………………@…………………………….………. 

Format du logo souhaité : 

  Accroche « Reconnectez-vous ! » 

  Avec le nom d’une commune ; précisez le nom : ………………………………………….. 

 Avec le nom d’une communauté de communes : 

o Pays de Lubersac Pompadour 

o Pays d’Uzerche 

o Vézère Monédières Millesources 

 

En quelle couleur ?  

 Noir        Blanc 

 Rouge       Orange 

 Vert        Bleu 

 

Merci de préciser à quelles fins sera utilisé le logo, sur quel type de support (document promotionnel ou à 

vocation commerciale) et sur quelle thématique ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 J’accepte cette charte d’utilisation 

Le  

A 

 

 Formulaire de demande d’utilisation du logo 

Terres de Corrèze 
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