
Un logo composite spécifique a été mis en place pour permettre aux départements 
traversés d’être associés à l’identité Tour de France.

Les départements traversés peuvent signer, et utiliser ainsi l’identité Tour de France 
au travers de l’Assemblée des Départements de France qui est partenaire du Tour de 
France.

Attention, les départements traversés ne peuvent en aucun cas utiliser le logo composite 
juxtaposant le logo du Tour de France.

■ Principe

La construction du logotype composite juxtapose l’identité de l’Assemblée des 
départements de France et du département concerné dans deux rectangles de hauteur 
identique, séparés par un filet.

Sur l’ensemble, constitué par ces deux rectangles, est positionné un cartouche 
identitaire reprenant les typos et couleurs du Tour de France.

■ Construction

– Le rectangle situé à droite contient le logo de l’Assemblée des Départements de 
France. Ce rectangle ainsi que le filet de séparation sont non modifiables.

– Le rectangle, à gauche, est la zone de personnalisation pour le logo du département 
concerné. Le fond de ce cartouche est toujours de couleur blanche.

– Le cartouche identitaire Tour de France est non modifiable. Il est centré sur le filet de 
séparation des rectangles.
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■ Personnalisation

C’est la forme du logo du département concerné qui déterminera la largeur du rectangle 
de gauche.

Il a été déterminé deux types de logo :

– les logos à proportions égales ou à proportions verticales

– les logos à proportions horizontales

Les logos à proportions égales et verticales s’inscrivent dans le logotype composite 
Type1 fourni. Ils sont centrés verticalement et horizontalement dans l’espace attribué.

Les logos à proportions horizontales s’inscrivent dans le logotype composite Type2 
fourni. Ils sont centrés verticalement et horizontalement dans l’espace attribué.
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■ Zone de protection et positionnement

Dans tous les cas, la zone de protection autour du logotype composite sera constituée 
d’une marge de Y (hauteur du cartouche).

Le logotype composite se placera de préférence en bas à droite dans les mises en page.

■ Taille minimale

Taille minimale d’utilisation: X = 20 mm.

■ Filet de contour

Le filet de contour du logotype composite est de couleur blanche lorsqu’il est positionné 
sur un fond noir uniquement. Utiliser dans ce cas les fichiers fournis Type1b et Type2b.
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■ Exemples

Ces trois cas concrets sont présentés simplement à titre d’exemple (fichiers non 
fournis).

■ Couleurs

Tous les modèles du logotype composite sont disponibles en :

– Quadrichromie (CMJN)

– Noir au trait (Sérigraphie)
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