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Pour tout renseignement complémentaire, contactez le Service Communication 
de la commune de Roche.
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1 • LOGO | Versions  

Le vert étant la couleur principale 
de la charte graphique de la com-
mune, cette version du logo sera 
utilisée sur toute la communication 
institutionnelle (papeterie, vœux , 
magazine, etc…). 

Le logo doit être utilisé de préfé-
rence sur fond blanc ou clair, dans 
le cas contraire il doit être inscrit 
dans un cadre de réserve blanc.

La version en niveaux de gris est 
retenue exclusivement lorsque le 
document est en noir et blanc.

Le logo ne devra en aucun cas subir 
de modifications en dehors des 
cadres définis ici.

Version originale

Version niveaux de gris



Éléments Colorimétrie
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1 • LOGO | Caractéristiques

Dimensions

Le demi blason en rappel de l’ancien logo et du 
blason officiel de la commune de Roche.

Il est impératif de res-
pecter la taille minimum 
et la zone de protection. 
Ces deux éléments per-
mettent de préserver 
l’intégrité et la lisibilité 
du logotype.

CMJN : 79/18/48/3 
RVB : 86/149/142 
# 56958e

CMJN : 97/22/13/2 
RVB : 0/136/186 
# 0088ba

CMJN : 0/35/85/0 
RVB : 231/177/66 
# e7b142

Les trois symboles principaux de la commune 
dans une version modernisée. L’épi de blé pour 
l’agriculture, le dauphin pour la province du 
Dauphiné et l’arbre pour la nature.

Taille minimum 
L : 38,86mm 
H : 22,17mm

La zone de protection 
entoure le logo et cor-
respond à la hauteur du 
“H”. Elle ne doit en aucun 
cas être perturbée par 
un élément graphique 
(texte, image...).

H H

HH

H
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2 • UNIVERS GRAPHIQUE | Pictogrammes

CMJN : 0/50/94/0 
RVB : 220/145/43 
# e7931f

CMJN : 65/12/38/0 
RVB : 121/171/166 
# 78aaa5

CMJN : 33/24/26/5 
RVB : 177/177/176 
# b1b1b0

CMJN : 87/7/17/0 
RVB : 57/160/198 
# 3ba0c6

CMJN : 100/44/28/13 
RVB : 25/101/136 
# 006387

CMJN : 100/58/37/31 
RVB : 32/75/100 
# 004a65

CMJN : 55/45/44/31 
RVB : 106/105/105 
# 696868

CMJN : 47/37/37/17 
RVB : 134/134/134 
# 868686

Voici les pictogrammes identifiant les différentes commissions de la mairie de Roche.

Travaux

Patrimoine

Mairie

CCAS

Urbanisme

Personnel - Périscolaire

Finances

Communication

CMJN : 22/23/39/4 
RVB : 197/186/159 
# c5ba9f

CMJN : 79/18/48/3 
RVB : 86/149/142 
# 56958e
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2 • UNIVERS GRAPHIQUE | Pictogrammes

CMJN : 75/65/62/81 
RVB : 34/34/33 
# 222221

CMJN : 7/27/7/0 
RVB : 226/200/214 
# e1c7d5

CMJN : 0/17/32/0 
RVB : 244/219/183 
# f4dbb7

CMJN : 0/72/100/15 
RVB : 183/88/25 
# b65818

CMJN : 45/0/5/0 
RVB : 167/231/255 
# a7e7ff

Variante

Ces pictogrammes peuvent 
être utilisés dans leur version 
colorée sur fond blanc ou clair 
mais aussi à l’inverse en blanc 
sur un fond coloré, notamment 
dans les différentes rubriques 
du bulletin municipal.

CCAS

PATRIMOINE

CMJN : 0/73/47/0 
RVB : 255/102/102 
# ff6666

CMJN : 22/100/30/12 
RVB : 152/0/90 
# 98005a

CMJN : 100/58/37/31 
RVB : 0/74/101 
# 004a65

Vie Associative

Infos diverses Vie du village

Droits d’expression
Aménagement 
Illuminations 
Embellissement 
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Logo et commissions

Texte courant

Informations importantes

Chapeau

Titres et sous titres

ABC
Police : Archive 
Style : Regular

ABC
Police : Gotham 
Style : Regular, italic

ABC
Police : FV Almelo 
Style : Regular

ABC
Police : Gotham 
Style : Bold

ABC
Police : Comfortaa 
Style : Bold, regular

2 • UNIVERS GRAPHIQUE | Typographies
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3 • APPLICATIONS | Papeterie

Le logo est placé en haut 
à gauche, en couleur ou en 
niveaux de gris.

Sur le papier en-tête, les 
coordonnées sont cen-
trées en bas, séparées du 
corps par un filet vert pleine 
largeur.
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3 • APPLICATIONS | Bulletin

Le bandeau blanc supérieur 
contient le logo centré ver-
ticalement à gauche, le titre 
du magazine dans le prolon-
gement et la numération/
datation en bas à droite. Les 
textes sont en vert.

Le centre comprend une 
photo pleine page et sa 
légende dans un encart de 
la couleur de la rubrique 
concernée. Le pictogramme 
associé et les textes sont en 
blanc.

Le bandeau blanc inférieur 
contient les infos sur le 
magazine et le site internet 
de la commune. 
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3 • APPLICATIONS | Affiche

Dans le cas d’une affiche à 
fond clair ou blanc, le logo 
peut être utilisé tel quel. Si 
le fond est sombre, le logo 
doit être placé dans un ban-
deau blanc simple ou avec 
un angle arrondi inversé.

Les parties supérieures 
et centrales de l’affiche 
contiennent le titre ainsi 
que les infos relatives à 
l’événement.

Le bas de l’affiche ou le ban-
deau inférieur contient les 
contacts, les partenaires et 
le logo de la commune.
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4 • UTILISATION 

Le logo et les éléments graphiques de la commune sont à récupérer auprès du responsable communication de la mairie.

Pour un usage imprimé, utilisez les versions .eps (mode colorimétrique CMJN)

Pour un usage digital, utilisez les versions .ai ou .png (mode colorimétrique RVB)

Pour toute demande concernant le logo, son utilisation ou pour faire valider vos documents faisant apparaître le logo de la ville, 
contactez le service communication :

Service communication de la mairie de Roche

04 74 92 72 90

communication@roche38.fr


