
                         

Charte graphique du logo JALMALV 

(mise à jour septembre 2019 / disponible sur le site, espace adhérent)

Les raisons de notre charte graphique

La charte graphique contient les règles fondamentales constituant l’identité visuelle de JALMALV.

Elle a pour objet de fixer les règles d’utilisation du logo, élément central de la charte, à partir 
duquel a été bâtie cette identité visuelle. Elle définit les polices de caractères et les attributs 
typographiques à utiliser, elle fixe le choix des couleurs, adapté aux différents supports de 
communication.

Son but est de conserver une cohérence graphique dans toutes les réalisations visuelles de 
l’ensemble JALMALV. Elle est un élément essentiel de la communication pour assoir l’identité de 
Jalmalv et son image vis-à-vis de ses partenaires et du public.

La marque JALMALV a été déposée à l’INPI (Institut national de la propriété intellectuelle) le 8 Juin 
2018 afin d’en assurer la protection. Elle est la propriété de la Fédération qui en définit les 
conditions d’utilisation par les associations membres, dans la présente charte. Le respect de la 
charte graphique est mentionné dans le règlement intérieur de la Fédération.

Ce qui n’est pas spécifié dans cette charte est donc libre d’interprétation par les associations.



                         
1 Les règles communes

1 Chaque association applique le nouveau logo sur ses supports en fonction du moment 
de ses réimpressions ou lors de la création d’un nouveau support visuel

2 Le logo de l’association est composé de trois éléments indissociables (Jusqu’à la mort 
…en vert + nom association en capitales rouges + pictogramme du porteur/porté rouge
et vert). Il doit être conservé en l’état. Les couleurs de base, le vert et le rouge ne sont 
pas modifiables ; d’autres teintes ne sont pas admises (bleu par exemple)

3 La taille de reproduction du logo est au choix de l’association et selon le support. 

La disposition et la taille du logo sur le papier à en-tête de l’association est laissée au 
choix de l’association.

4 Le pictogramme du porteur/porté peut être utilisé séparément du logo de l’association
 

5 La création de signes complémentaires au logo doit conserver les couleurs et police du 
logo

6 Convention d’écriture : dans le corps d’un texte, on optera pour JALMALV en 
majuscules de préférence à Jalmalv en minuscules

2 Les ressources graphiques propres à chaque association JALMALV : 3 supports qui 
ont déjà été mis à sa disposition, leurs caractéristiques et l’usage privilégié

Fichier Description Usage privilégié,
destination

Caractéristiques
techniques

Logo quadri sur 
fond blanc, en .jpeg

Jalmalv en vert avec V 
rouge, association en 
capitales rouges, 
pictogramme intégré
Fond de logo blanc

Supports à fond blanc de 
type : papier en-tête
carte de visite
flyer, affiche
Signature article

Jpeg haute définition
Convient pour des tirages 
A4 et jusqu’à un format 
affiche A3 (42 x 59,4)

Logo quadri sur 
fond noir, en .jpeg

Jalmalv en vert avec V 
rouge, association en 
capitales rouges, 
pictogramme intégré
Fond de logo noir

Document papier ou 
support numérique à fond 
noir

Jpeg haute définition
Convient pour des tirages 
A4 et jusqu’à un format 
affiche A3 (42 x 59,4)

Logo Noir & Blanc, 
en .png

Jalmalv, pictogramme et 
nom association en 
blanc sur fond noir

Support numérique Png haute définition

Ces trois fichiers propres à chaque association ont été déjà transmis en 2018 à chaque association. Ils 
peuvent être fournis à nouveau à toute association qui ne les aurait plus. En faire la demande à la fédération.



                         
2 bis Les ressources graphiques communes à toutes les associations : 2 supports 
généraux, qui ont déjà été mis à disposition de chaque association, caractéristiques
et usage privilégié

Fichier Description Usage privilégié,
destination

Caractéristiques
techniques

Picto-seul en .png Homme vert portant un
homme rouge, seul
 

Supports papier de type : 
papier en-tête
carte de visite
flyer, affiche
Signature article

Png Haute définition
Convient pour des tirages 
A4 et jusqu’à un format 
affiche 42 x 59,4

Logo Jalmalv quadri
en .png

Jalmalv en vert avec V 
rouge, pictogramme 
intégré
Fond de logo blanc

Supports à fond blanc de 
type : papier en-tête
carte de visite
flyer, affiche
Signature article

Png haute définition
Convient pour des tirages 
A4 et jusqu’à un format 
affiche 42 x 59,4

Ces deux fichiers ont été déjà transmis à chaque association en 2018. Ils peuvent être fournis à nouveau à 
toute association qui ne les aurait plus. En faire la demande à la fédération.

3 Les ressources disponibles seulement sur demande : 3 fichiers en très haute 
définition, pour tirage de très grand format seulement

Fichier Description Usage privilégié,
destination

Caractéristiques techniques

Logo association 
quadri sur fond 
blanc, en .eps

Jalmalv en vert avec V 
rouge, association en 
capitales rouges, 
pictogramme intégré
Fond de logo blanc

Grands formats, 
kakemono, roll up, 
panneau

Eps = fichier vectoriel, se prête à 
une taille d’extension infinie.
Fichier pour professionnels 
seulement
Les composantes peuvent être 
séparées (le nom association, le 
pictogramme)

Jalmalv seul en 
.eps

Jalmalv en vert avec V 
rouge, pictogramme 
intégré
Fond de logo blanc

Grands formats, 
kakemono, roll up, 
panneau

Eps = fichier vectoriel, se prête à 
une taille d’extension infinie.
Fichier pour professionnels 
seulement

Picto seul en .eps Homme vert portant 
un homme rouge, seul

Grands formats, 
kakemono, roll up, 
panneau

Eps = fichier vectoriel, se prête à 
une taille d’extension infinie.
Fichier pour professionnels 
seulement

Les fichiers de ce type n’ont pas été réalisés ni transmis d’emblée. L’agence seule en a la maîtrise technique. 
Ils peuvent être réalisés et fournis sur demande expresse à toute association qui le souhaite pour un projet 
particulier. Voir le circuit de demande au point suivant (C)



                         
4 Comment obtenir réponse à vos besoins particuliers

Cas Marche à suivre
A Obtenir un logo au nouveau 

nom de l’association, suite à un 
changement ou à une 
rectification

L’association s’adresse à la fédération (tel 01 45 49 63 76, 
mail federation.jalmalv@outlook.fr). 
Cette dernière mobilise un responsable qui centralise les 
demandes et les retours et fait réaliser par son agence la 
création du logo, puis le transmet en retour à l’association.
Il peut être le responsable du site JALMALV (Christian Cotta
en 2019 par exemple). 

La fédération supporte le coût de l’opération. 

B Obtenir un logo pour une 
nouvelle association

L’association s’adresse à la fédération (tel 01 45 49 63 76, 
mail federation.jalmalv@outlook.fr). 
Cette dernière mobilise un responsable qui centralise les 
demandes et les retours et fait réaliser par son agence la 
création du logo, puis le transmet en retour à l’association.
Il peut être le responsable du site JALMALV (Christian Cotta
en 2019 par exemple).  

La fédération supporte le coût de l’opération

C Obtenir un logo en très haute 
définition en .eps, aussi appelé 
« vectoriel »

pour tirage de très grand format
(panneau mural, kakémono),

L’association s’adresse à la fédération (tel 01 45 49 63 76, 
mail federation.jalmalv@outlook.fr). Cette dernière 
transmet la demande au responsable qui centralise 
demandes et retours, supervise la création du logo 
vectoriel, puis le transmet en retour à l’association. 
Il peut être le responsable du site JALMALV (Christian Cotta
en 2019 par exemple).  

L’association supporte le coût éventuel de l’opération

D Créer une mention originale ou 
un intitulé particulier dans le 
style du logo, 
comme par exemple l’intitulé 
d’une conférence ou le titre 
d’un article 
(rappel : le logo lui-même ne 
peut être modifié)

Il n’est pas nécessaire de soumettre le projet à la 
fédération. 
Possibilité de retenir une agence et ou un imprimeur du 
choix de l’association.
Respecter impérativement les couleurs rouge et vert de 
base, et la police :
COULEUR

 Vert clair     = CMJN 47/0/57/0
 Vert foncé   = CMJN 78/0/95/5
 Rouge           = CMJN 2/100/85/6

POLICE : 
 UniNeueHeavy (de chez FontFabric) pour le mot 

JALMALV
 Arial (basique sur le marché) pour les autres mots.

L’association supporte les coûts de l’opération

mailto:federation.jalmalv@outlook.fr

