
Charte d’utilisation 

du logo  

Le logo de la ville de Plombière-les-Bains (88370) et sa charte d’utilisation sont mis à disposition des 
structures et associations recevant le soutien de la ville de Plombières-les-Bains, pour diffusion sur leurs 

différents supports. 

Ils sont transmis sur demande auprès du service communication de la ville de Plombières-les-Bains 
(com@plombieres.fr – Tél : 03.29.66.60.00), ou téléchargeable sur le site plombiereslesbains.fr. 

Chaque support de communication utilisant le logo de la ville de Plombières-les-Bains doit être, 

préalablement à sa diffusion, transmis au service communication de la ville de Plombières-les-Bains 
(com@plombieres.fr) pour visa. 

Toute reproduction, représentation ou diffusion du logo, par tout moyen, sans le consentement de l'autorité 
administrative (ville de Plombières-les-Bains) titulaire du droit d'auteur, peut constituer un délit de 

contrefaçon au sens de l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle. 

Description du logo : 

Les éléments du logo : 

Le logo de la ville de Plombières-les-Bains est composé de 2 éléments : 

- La buvette thermale ; 

- La mention « Plombières-les-Bains ». 

Ces 2 éléments sont indissociables. Aucun ne pourra être modifié, remplacé ou supprimé. 

Zone de protection : 

Cette zone correspond à l’espace minimal obligatoire autour du logo, soit 0,75 cm. 
Aucun élément ne devra perturber cette zone. 

 

 

 
 

Taille minimale : 

La taille minimale autorisée pour l’utilisation du logo de la ville de Plombières-les-Bains ne devra pas être 
inférieure à 2 cm de côté. 
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Couleur du logo : 

Les couleurs qui composent le logo de la ville de Plombières-les-Bains sont : 
 

 Le bleu : 

- CMJN (pour les supports d'impression en quadrichromie) : C.65 ; M.35 ; J.30 ; N.12 

- RVB (pour les représentations sur écran) : R.94 ; V.132 ; B.150 
 

 Le blanc : 

- CMJN (pour les supports d'impression en quadrichromie): C.0 ; M.0 ; J.0 ; N.0 

- RVB (pour les représentations sur écran) : R.255 ; V.255 ; B.255 

Elles ne doivent en aucun cas être modifiées. 

 

 

 

 
 

Version 1 : 
 Le cartouche (fond) 

 La buvette thermale et la mention « Plombières-les-Bains » 

 

Version 2 : 
 La buvette thermale et la mention « Plombières-les-Bains » 

 Le cartouche (fond) 

NB : La version CMJN devra être prioritairement utilisée pour les supports imprimés. 

Utilisation du logo sur vos supports : 

Dans tous les cas, le logo de la ville de Plombières-les-Bains devra rester parfaitement lisible, 

respecter la zone de protection et la taille minimale. 

Utilisation pour imprimés : La version CMJN devra être utilisée pour vos imprimés tous supports. 

Utilisation pour représentations écran : La version RVB peut être utilisée pour les documents écrans. 

Utilisation pour le WEB : La version PNG sera utilisée pour vos supports WEB. 

Sur fond uni : 

Utilisation du logo sur un support en couleur : 

Vous pouvez utiliser une ou l'autre version du logo de la ville de Plombières-les-Bains (version 1 ou version 
2), selon la mise en page de l'édition. 

Utilisation du logo sur un support en nuance de gris : 

- Niveau de gris entre 10 et 30 % : Vous pouvez utiliser une ou l'autre version du logo de la ville de 
Plombières-les-Bains (version 1 ou version 2), selon la mise en page de l'édition. 

- Niveau de gris entre 30 et 90 % : Vous devez utiliser la version 2. 

Sur fond photographique, matière ou tramé : 

Mêmes modalités que sur fond uni. 

D'une manière générale : 

- La forme du logo de LA VILLE DE PLOMBIÈRES-LES-BAINS est un carré parfait. 

- Il est possible d'augmenter ou de réduire sa taille sans toutefois être inférieur à la taille minimale, 
soit 2 cm de côté. 

- Toute modification de la taille du logo de la ville de Plombières-les-Bains ne doit pas le 

déformer et respecter l'homothétie.  
- Le logo doit rester parfaitement lisible. 
- Il est interdit d'appliquer une matière ou un dégradé au logo. 

- Il est interdit de faire subir une rotation au logo de la ville de Plombières-les-Bains. 
- Il est interdit d'appliquer un contour au logo de la ville de Plombières-les-Bains. 
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