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GUIDE D’UTILISATION DU LOGO > Réserves Naturelles Régionales

introduction

afin d’affirmer son engagement en matière de préservation de son patrimoine 
naturel, la région grand est a décidé de créer une nouvelle identité 
graphique en faveur de ses réserves naturelles régionales.
L’application de cette nouvelle charte permettra de valoriser ce patrimoine 
naturel en lui assurant une image forte et homogène.
chaque réserve pourra ainsi grâce à ce guide de communication disposer 
d’une charte identitaire cohérente et pérenne.
ce guide s’adresse à l’ensemble des organismes gestionnaires de réserves afin 
de les aider à produire leurs outils de communication.
la région conservera néanmoins un droit de regard sur chaque production 
afin de veiller au respect de ce guide.
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identité visuelle
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le logotype grand est

LOGOTYPE RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE

UNIVERS COULEUR

TYPOGRAPHIE

TAILLE MINIMALE
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Réserve 
Naturelle 
Régionale

le logotype réserve naturelle régionale grand est

Réserve 
Naturelle 
Régionale

LOGOTYPE « type » label
forme illustrative générique des réserves 
utilisation > sur les couvertures, flyers, affiches, kakémonos en page 1

LOGOTYPE générique
utilisation > signature

Emblème + texte centrés 
sur la largeur

Logo de la Région
en réserve blanche
justifié à droite

Ce logotype est composé de l’emblème de l’appellation « Réserve Naturelle Régionale » et du logotype de la Région Grand Est.

De petite taille, il sera utilisé dans sa forme simplifiée 
(version droite ci-dessous ) pour une meilleure visibilité (cf. 
intérieur des éditions).

Ce logotype avec frise illustrative (version gauche ci-dessous) 
sera utilisé en page une de couverture ou affiche 
pour des campagnes régionales. 
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LOGOTYPE générique
utilisation > signature

l’univers couleur

Réserve 
Naturelle 
Régionale

Réserve 
Naturelle 
Régionale

Quadri
100 % C
  25 % M
  85 % Y
   15 % N 

RVB
   0 % R
  73 % V
  49 % B

Pantone 
3415

Réserve 
Naturelle 
Régionale

Réserve 
Naturelle 
Régionale

COULEUR GÉNÉRIQUE NOIR ET BLANC

Quadri
100 % N

  

RVB
 0 % R
 0 % V
 0 % B

Pantone
black C

Réserve 
Naturelle 
Régionale

Réserve 
Naturelle 
Régionale

EN RÉSERVE BLANCHE
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la typographie

din medium

azertyuiopqsdfghjklm 
wxcvbn,;:=
123456789

Réserve 
Naturelle 
Régionale

Réserve 
Naturelle 
Régionale

verdana regular

azertyuiopqsdfghjklm 
wxcvbn,;:=
123456789

POLICE MAC POLICE PC de remplacement
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verdana regular

azertyuiopqsdfghjklm 
wxcvbn,;:=
123456789

Réserve 
Naturelle 
Régionale

taille minimale

Réserve 
Naturelle 
Régionale

Taille minimale largeur = 5 cm

5 cm
2,5 cm

 Taille minimale largeur = 2,5 cm
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le logotype des réserves 

LOGOTYPE IDENTIFIANT DES RÉSERVES NATURELLES
UNIVERS COULEUR
TYPOGRAPHIE
TAILLE MINIMALE
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le logotype identifiant des réserves naturelles

Réserve 
Naturelle 
Régionale

ZONE HUMIDE
DU MOULIN DE VELVING
TETERCHEN

Réserve 
Naturelle 
Régionale

ZONE HUMIDE
DU MOULIN DE VELVING
TETERCHEN

LOGOTYPE « type » label
forme illustrative générique des réserves 
utilisation > sur les couvertures, flyers, affiches, kakémonos en page 1
avec la mention du nom de la Réserve
(ci-dessus, le nom de la Réserve le plus long)

LOGOTYPE générique des Réserves
utilisation > signature
avec le nom de la Réserve
(ci-dessus, le nom de la Réserve le plus long)

Ce logotype est composé de l’emblème, de l’appellation « Réserve Naturelle Régionale », du nom particulier de la Réserve et du logotype de la Région Grand Est.
Il existe autant de logotype que de Réserves Naturelles. Pour identifier davantage chaque Réserve sur les outils de communication, ce logo sera accompagné 
du logo de l’organisme gestionnaire de la Réserve. Ce logotype avec frise illustrative (version gauche ci-dessous) sera utilisé en page de couverture. 
Dans un contexte de signature, il sera utilisé dans sa forme simplifiée (version droite ci-dessous ) pour une meilleure visibilité.

Emblème + texte 
justifiés à gauche

Nom de la réserve 
justifié à gauche
sur 3 lignes maximum

Logo de la Région
en réserve blanche
justifié à droite
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l’univers couleur

Quadri
100 % C
    0 % M
  76 % Y
   15 % N 

     RVB
     0 % R
   136 % V
     91 % B

Pantone
3415

COULEUR GÉNÉRIQUE NOIR ET BLANC

Quadri
100 % N

  

RVB
 0 % R
 0 % V
 0 % B

Pantone
black C

EN RÉSERVE BLANCHE

Réserve 
Naturelle 
Régionale

ZONE HUMIDE
DU MOULIN DE VELVING
TETERCHEN

Réserve 
Naturelle 
Régionale

ZONE HUMIDE
DU MOULIN DE VELVING
TETERCHEN

Réserve 
Naturelle 
Régionale

ZONE HUMIDE
DU MOULIN DE VELVING
TETERCHEN

Réserve 
Naturelle 
Régionale

ZONE HUMIDE
DU MOULIN DE VELVING
TETERCHEN

Réserve 
Naturelle 
Régionale

ZONE HUMIDE
DU MOULIN DE VELVING
TETERCHEN

Réserve 
Naturelle 
Régionale

ZONE HUMIDE
DU MOULIN DE VELVING
TETERCHEN
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la typographie

din medium

azertyuiopqsdfghjklm 
wxcvbn,;:=
123456789

Réserve 
Naturelle 
Régionale

Réserve 
Naturelle 
Régionale

verdana regular

azertyuiopqsdfghjklm 
wxcvbn,;:=
123456789

POLICE MAC POLICE PC de remplacement

ZONE HUMIDE
DU MOULIN DE VELVING
ET TETERCHEN

the sans semi-light

azertyuiopqsdfghjklm 
wxcvbn,;:=
123456789

verdana regular

AZERTYUIOPQSDFGHJKLM 
WXCVBN,;:=
123456789

ZONE HUMIDE
DU MOULIN DE VELVING
ET TETERCHEN
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verdana regular

azertyuiopqsdfghjklm 
wxcvbn,;:=
123456789

taille minimale

LOGOTYPE « type » label
forme illustrative générique des Réserves 
Taille minimale largeur = 5 cm

LOGOTYPE générique
utilisation > signature
Taille minimale largeur = 1,5 cm

5 cm 1,5 cm

verdana regular

AZERTYUIOPQSDFGHJKLM 
WXCVBN,;:=
123456789

Réserve 
Naturelle 
Régionale

ZONE HUMIDE
DU MOULIN DE VELVING
TETERCHEN

Réserve 
Naturelle 
Régionale

ZONE HUMIDE
DU MOULIN DE VELVING
TETERCHEN
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identité visuelle

GUIDE D’UTILISATION DU LOGO > Réserves Naturelles Régionales

les applications / éditions

COMPTE-RENDU
RAPPORT D’ACTIVITÉS
PLAN DE GESTION
PLAN D’INTERPRÉTATION
DOCUMENTS TECHNIQUES & SCIENTIFIQUES
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Compte-rendu
Réunion
[9 décembre 2018]

les applications / éditions / compte-rendu
(impression professionnelle ou interne) 

Réserve 
Naturelle 
Régionale

ETANG
DE BELVAL-EN-ARGONNE

COMITÉ CONSULTATIF

1ère de couverture du compte-rendu 

Format :  210 x 297 mm
Couleur :  quadrichromie
Papier :  cyclus offset, cyclus print ou papier pefc mat 
sans chlore > 250 gr

Cette couverture du compte-rendu se compose :
- du logo de la Réserve
- du titre et des sous-titres
- d’une grande photo format paysage
- d’une ou deux petites photos circulaires représentant 

la faune ou la flore (caractéristique de la Réserve 
Naturelle) 

- de ou des logos des organismes gestionnaires. 

Il est préférable de ne pas ajouter d’autres textes.

Le choix du logo de la Réserve Naturelle Régionale 
sera le logotype illustré (type label). Il sera situé en 
fer à gauche à 1 cm du bord gauche de la couverture. 
   

1 cm

Base du logo 
et du titre

située à
11,2 cm

du bord haut

1 cm

1 cm

Hauteur
du logo
10,5 cm

blanc tournant de1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

Visuel 1 [ type paysage ]
Hauteur du visuel : 7 cm
largeur du visuel : 19 cm

situé à 11,8 cm
 du bord haut

Visuel 2 [ type faune
ou flore] centré sur le bord bas 

de l’aplat vert

Aplat vert
situé

à 19,2 cm
du bord haut

1 cm

Partie blanche réservée
aux logos des organismes gestionnaires

1,5 cm

Sous-titre en capital
DIN regular c. 28ou verdana regular c. 26

Titre 
DIN regular 

ou verdana regular 

Date bas de casse
DIN regular 

ou verdana regular 

Couleur du logo et du titre
Quadri

100 C + 0 M + 76 J + 15 N
RVB

0 R + 136 V + 91 B
Pantone 3415

Couleur de l’aplat
Quadri

55 C + 0 M + 100 J + 0 N
RVB

134 R + 188 V + 37 B
Pantone 368

Diamètre du visuel 4,7 cm
�let de contour 1pt

Couleur du contour Quadri
10 C + 0 M + 95 J + 0 N

RVB
243 R + 230 V + 37 B

Pantone 396

CONSTRUCTION PAGE DE COUVERTURE



16

les applications / éditions / compte-rendu
(impression professionnelle ou interne) 

4ème de couverture du compte-rendu 

L’adresse de l’organisme gestionnaire se positionne 
sur la dernière page du compte-rendu. Elle est située 
dans un bloc (aplat de couleur) à droite mais le texte 
est ferré à gauche.
Le positionnement du ou des logos organisateurs se 
situe en pied justifié à droite de la page.
Le logotype des Réserves Naturelles Régionales se 
situe dans le bloc adresses.
Les logos des organismes financeurs sont alignés et 
justifiés à gauche en pied de page. 
Nous retrouvons un blanc tournant de 1,5 cm.
   

1,5 cm

Avec le soutien financier de :

Marine BOCHU Chargée de mission
Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne 
6 route de Laheycourt - 51330 Belval-en-Argonne
Tel : 03 26 60 59 10 / 06 31 73 63 19
mbochu@cen-champagne-ardenne.org

Rémi HANOTEL
Chargé de mission
LPO Champagne-Ardenne
Der Nature - D13 - 51290 Outines
Tel : 03.26.72.54.47 / remi.hanotel@lpo.fr

Contact :

TITRE 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

1,5 cm

1,5 cm 1,5 cm

4 cm

Le logo générique des 
Réserves Naturelles 

Régionales
sera présent dans le bloc 
adresse en haut à gauche 
à 5 mm des bords haut et 

gauche de l’aplat vert
sans �let blanc de contour

Noms
DIN bold c.10

ou verdana bold c.8

Adresse
DIN regular c.10

ou verdana regular c.8
Les 2 catégories de logotypes
(�nanceurs et organisateurs)
sont séparées par un �let de 

couleur de 1 pt

Titre
DIN bold c.35

ou verdana bold c.33
situé à 4 cm du bord haut

Texte
DIN regular c.10

ou verdana regular c.8

Colonne justii�ée
si possible sans coupure de 
mots - largeur de 10,5 cm

Si liste, possibilité de fer à 
gauche pour éviter les 

coupures de mots

CONSTRUCTION 4eme DE COUVERTURE

Réserve 
Naturelle 
Régionale

Blanc tournant
gauche- droite
et bas = 1,5 cm
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les applications / éditions / compte-rendu
(impression professionnelle ou interne) 

Double page intérieure 

Le logotype des Réserves Naturelles 
Régionales associé aux organismes 
gestionnaires se situe en haut à 
gauche sur la page de gauche.
Le texte est justifié a gauche.
Le blanc tournant est de 1,5 
centimètre.

   

CONSTRUCTION DES PAGES INTÉRIEURES

Réserve 
Naturelle 
Régionale

TITRE 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt utdiam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat. 

Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendre

Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendre
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendre

Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eexerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel e

TITRE 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt utdiam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. my 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendre

Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendre
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendre

1,5 cm

1,5 cm 1,5 cm

1,5 cm

0,75 cm

Hauteur
du logo
1,85 cm

1,5 cm 1,5 cm

1,5 cm

3,7  cm

21,3  cm

0,75 cm

blanc tournant de
1,5 cm

Grande colonne de texte
 justi�ée sur 10,5 cm

Petite colonne de texte 
justi�ée sur 6,3  cm

blanc tournant de
1,5 cm
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les applications / éditions / rapport d’activités
(impression professionnelle ou interne) 

Rapport
d’Activités
[9 décembre 2018]

Réserve 
Naturelle 
Régionale

ETANG
DE BELVAL-EN-ARGONNE

COMITÉ CONSULTATIF

Partie réservée
au visuel 1

[ type paysage ]
Hauteur du visuel : 7 cm
largeur du visuel : 19 cm

Partie réservée
au visuel 2

[ type faune
ou flore--- ]

Diamètre du visuel
4,7 cm

�let de contour 1pt

CONSTRUCTION PAGES COUVERTURE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS

Avec le soutien financier de :

Marine BOCHU Chargée de mission
Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne 
6 route de Laheycourt - 51330 Belval-en-Argonne
Tel : 03 26 60 59 10 / 06 31 73 63 19
mbochu@cen-champagne-ardenne.org

Rémi HANOTEL
Chargé de mission
LPO Champagne-Ardenne
Der Nature - D13 - 51290 Outines
Tel : 03.26.72.54.47 / remi.hanotel@lpo.fr

Contact :

TITRE 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

Réserve 
Naturelle 
Régionale

les applications / éditions / 

Documents
Techniques
& Scientifiques
[9 décembre 2018]

Réserve 
Naturelle 
Régionale

ETANG
DE BELVAL-EN-ARGONNE

COMITÉ CONSULTATIF

Partie réservée
au visuel1

[ type paysage ]
Hauteur du visuel : 7 cm
largeur du visuel : 19 cm

Partie réservée
au visuel 2

[ type faune
ou flore--- ]

Diamètre du visuel
4,7 cm

�let de contour 1pt

CONSTRUCTION PAGES COUVERTURE DES DOCUMENTS TECHNIQUES & SCIENTIFIQUES - PLAN D’INTERPRÉTATION - PLAN DE GESTION
SUR LE MÊME MODÈLE.

Avec le soutien financier de :

Marine BOCHU Chargée de mission
Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne 
6 route de Laheycourt - 51330 Belval-en-Argonne
Tel : 03 26 60 59 10 / 06 31 73 63 19
mbochu@cen-champagne-ardenne.org

Rémi HANOTEL
Chargé de mission
LPO Champagne-Ardenne
Der Nature - D13 - 51290 Outines
Tel : 03.26.72.54.47 / remi.hanotel@lpo.fr

Contact :

TITRE 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

Réserve 
Naturelle 
Régionale

documents techniques & scientifiques
- plan d’interprétation - plan de gestion



19

les applications / éditions / 

Documents
Techniques
& Scientifiques
[9 décembre 2018]

Réserve 
Naturelle 
Régionale

ETANG
DE BELVAL-EN-ARGONNE

COMITÉ CONSULTATIF

Partie réservée
au visuel1

[ type paysage ]
Hauteur du visuel : 7 cm
largeur du visuel : 19 cm

Partie réservée
au visuel 2

[ type faune
ou flore--- ]

Diamètre du visuel
4,7 cm

�let de contour 1pt

CONSTRUCTION PAGES COUVERTURE DES DOCUMENTS TECHNIQUES & SCIENTIFIQUES - PLAN D’INTERPRÉTATION - PLAN DE GESTION
SUR LE MÊME MODÈLE.

Avec le soutien financier de :

Marine BOCHU Chargée de mission
Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne 
6 route de Laheycourt - 51330 Belval-en-Argonne
Tel : 03 26 60 59 10 / 06 31 73 63 19
mbochu@cen-champagne-ardenne.org

Rémi HANOTEL
Chargé de mission
LPO Champagne-Ardenne
Der Nature - D13 - 51290 Outines
Tel : 03.26.72.54.47 / remi.hanotel@lpo.fr

Contact :

TITRE 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

Réserve 
Naturelle 
Régionale

documents techniques & scientifiques
- plan d’interprétation - plan de gestion
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identité visuelle

GUIDE D’UTILISATION DU LOGO > Réserves Naturelles Régionales

powerpoint

powerpoint
> positionnement des logos

SLIDE de titre SLIDE avec tableau

SLIDE avec texte SLIDE avec graphique

Réserve 
Naturelle 
Régionale

Logo
du ou des 
gestionnaires

Partie réservée
à une grande photo
de paysage

Bandeau destiné
au titre de la Réserve
et aux petites photos
faune ou �ore

Partie réservée au texte
titre de chapitre
+ sous-titres

vert =      R 0         V 136       B 91
vert =      R 0         V 143       B 57
vert =      R 137    V 186       B 23
gris =       R 180     V 181      B 181
jaune =    R 243     V 230      B 37

Gamme couleurs RVB
préconisées

Logo
du ou des gestionnaires
Partie réservée à une grande 
photo paysage ou à garder 
en aplat de gris.
Installation du grand titre
en bas de page sur bandeau

Logo
du ou des gestionnaires
Partie réservée à une grande 
photo paysage ou à garder 
en aplat de gris.
Installation du grand titre
en bas de page sur bandeau

Logo
du ou des gestionnaires
Partie réservée à une grande 
photo paysage ou à garder 
en aplat de gris.
Installation du grand titre
en bas de page sur bandeau
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powerpoint
> positionnement des logos

SLIDE de titre SLIDE avec tableau

SLIDE avec texte SLIDE avec graphique

Réserve 
Naturelle 
Régionale

Logo
du ou des 
gestionnaires

Partie réservée
à une grande photo
de paysage

Bandeau destiné
au titre de la Réserve
et aux petites photos
faune ou �ore

Partie réservée au texte
titre de chapitre
+ sous-titres

vert =      R 0         V 136       B 91
vert =      R 0         V 143       B 57
vert =      R 137    V 186       B 23
gris =       R 180     V 181      B 181
jaune =    R 243     V 230      B 37

Gamme couleurs RVB
préconisées

Logo
du ou des gestionnaires
Partie réservée à une grande 
photo paysage ou à garder 
en aplat de gris.
Installation du grand titre
en bas de page sur bandeau

Logo
du ou des gestionnaires
Partie réservée à une grande 
photo paysage ou à garder 
en aplat de gris.
Installation du grand titre
en bas de page sur bandeau

Logo
du ou des gestionnaires
Partie réservée à une grande 
photo paysage ou à garder 
en aplat de gris.
Installation du grand titre
en bas de page sur bandeau
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identité visuelle

GUIDE D’UTILISATION DU LOGO > Réserves Naturelles Régionales

les applications / signalétique

PICTOGRAMMES
BALISES RÈGLEMENTAIRES
PANNEAU RÈGLEMENTAIRE
PANNEAU DE PRÉSENTATION DE RÉSERVE
PANNEAU D’INFORMATION
TABLE D’ORIENTATION
SIGNALÉTIQUE ROUTIÈRE
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signalétique / pictogrammes / pictogrammes d’interdiction
 

TRAITEMENT EN COULEUR
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Voiture interdite Parapente interdit Ski interdit

signalétique / pictogrammes / pictogrammes d’interdiction
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signalétique / pictogrammes / pictogrammes d’informations & services
 

Voiture interdite Parapente interdit Ski interdit

signalétique / pictogrammes / pictogrammes d’interdiction
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signalétique / pictogrammes / pictogrammes d’interdiction
 

Voiture interdite Parapente interdit Ski interdit
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signalétique / pictogrammes / pictogrammes d’informations & services
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        signalétique / les balises réglementaires

Réserve 
Naturelle 
Régionale

Réserve 
Naturelle 
Régionale

Réserve 
Naturelle 
Régionale

Vous entrez dans 
un espace protégé, 

merci d’en respecter 
la réglementation.

Réserve 
Naturelle 
Régionale

Pour les Réserves
ouvertes au public,
le pictogramme de balise 
de limite pourra être 
associé à un message

Exceptionnellement
la balise de limite de Réserve
pourra être accompagnée
d’informations directionnelles.

Balise de limite de Réserve 

La balise de limite de Réserve borne le territoire de 
la Réserve. Elle permet d’informer les visiteurs 
qu’ils pénètrent sur un espace protégé avec une 
réglementation particulière.
Elle se situe à la limite du site ou à une entrée 
secondaire.
Elle utilise le pictogramme de balise de limite de 
Réserve placé à 4 cm du haut du poteau (voir page 
suivante).
La balise de limite de Réserve pourra être 
accompagnée d’informations réglementaires et 
exceptionnellement directionnelles dans un bloc 
séparé (voir pictogrammes sur fond vert pages 
précédentes). 
La balise de limite de Réserve doit être utilisée par 
l’ensemble des Réserves Naturelles.
C’est un élément d’identification du réseau des 
Réserves Naturelles.
La taille et la composition de la balise de limite de 
Réserve sont normées et imposées par le Ministère 
chargé de l’Environnement.  
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4cm130cm
1cm

1cm
4cm

1cm

1cm
4cm

1cm

1cm

9,5 cm 

signalétique / les balises réglementaires

Balise de limite de Réserve 

Les supports et la mise en place des balises de limite 
de Réserve ne sont pas imposés.
Par souci d’uniformité sur l’ensemble du réseau des 
Réserves Naturelles, nous conseillons la construction 
suivante ;

Support de présentation :
- Poteau bois de 130 cm visible hors sol
- Diamètre ou carré de 12 cm

Balises :
- Supports (proposés) bois ou komacel 10 mm - 

Eviter le bois traité à cœur (bois de couleur verte) 
apparemment riche en métaux lourds.

 Privilégier les bois naturellement résistants 
comme le mélèze.

Impression :
- Sérigraphie, impression numérique électrostatique
   ou gravure sur bois ou autocollants.

Fixations :
- Vis anti-corrosion, têtes étoilées.

D’autres supports peuvent être envisagés par 
l’organisme gestionnaire, en fonction des contraintes 
du site.

Réserve 
Naturelle 
Régionale

        signalétique / les balises réglementaires

Réserve 
Naturelle 
Régionale

Réserve 
Naturelle 
Régionale

Réserve 
Naturelle 
Régionale

Vous entrez dans 
un espace protégé, 

merci d’en respecter 
la réglementation.

Réserve 
Naturelle 
Régionale

Pour les Réserves
ouvertes au public,
le pictogramme de balise 
de limite pourra être 
associé à un message

Exceptionnellement
la balise de limite de Réserve
pourra être accompagnée
d’informations directionnelles.

Balise de limite de Réserve 

La balise de limite de Réserve borne le territoire de 
la Réserve. Elle permet d’informer les visiteurs 
qu’ils pénètrent sur un espace protégé avec une 
réglementation particulière.
Elle se situe à la limite du site ou à une entrée 
secondaire.
Elle utilise le pictogramme de balise de limite de 
Réserve placé à 4 cm du haut du poteau (voir page 
suivante).
La balise de limite de Réserve pourra être 
accompagnée d’informations réglementaires et 
exceptionnellement directionnelles dans un bloc 
séparé (voir pictogrammes sur fond vert pages 
précédentes). 
La balise de limite de Réserve doit être utilisée par 
l’ensemble des Réserves Naturelles.
C’est un élément d’identification du réseau des 
Réserves Naturelles.
La taille et la composition de la balise de limite de 
Réserve sont normées et imposées par le Ministère 
chargé de l’Environnement.  
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signalétique / les balises réglementaires

Réserve 
Naturelle 
Régionale

signalétique / les balises réglementaires

PICTOGRAMME DE BALISE RÉGLEMENTAIRE TAILLE 100 %

9,5 cm

Pictogramme 

Ce pictogramme est la reprise du logo signature de la 
Réserve Naturelle Régionale avec les mêmes normes 
couleurs et typographiques.
Sa largeur et sa hauteur sont de 9,5 cm.
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signalétique / les panneaux d’entrée / panneau réglementaire

Panneau d’entrée réglementaire 

Le panneau réglementaire assure une fonction 
d’identification de la Réserve et présente les 
contraintes réglementaires sur le site. Il est utilisé à 
chaque entrée, principale ou secondaire de la 
Réserve. C’est un élément d’identification individuel 
et régional.
La proportion, le placement de l’emblème, le nom 
particulier de la Réserve, le logo de la Région et la 
phrase « Vous entrez dans un espace protégé, merci 
d’en respecter la réglementation », sont des données 
fixes.

signalétique / les balises réglementaires

Réserve 
Naturelle 
Régionale

ZONE HUMIDE
DU MOULIN DE VELVING
TETERCHEN

Vous entrez dans un espace protégé, merci d’en respecter la réglementation

Région Grand Est

Voiture interdite

signalétique / les balises réglementaires

Réserve 
Naturelle 
Régionale

signalétique / les balises réglementaires

PICTOGRAMME DE BALISE RÉGLEMENTAIRE TAILLE 100 %

9,5 cm

Pictogramme 

Ce pictogramme est la reprise du logo signature de la 
Réserve Naturelle Régionale avec les mêmes normes 
couleurs et typographiques.
Sa largeur et sa hauteur sont de 9,5 cm.
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signalétique / les panneaux d’entrée / panneau réglementaire

Panneau d’entrée réglementaire 

Le panneau réglementaire est vert (Pantone 3415), 
et rouge (Pantone 1665) pour les pictogrammes 
réglementaires. Les textes sont en réserve blanche.
La présentation des pictogrammes réglementaires 
se fait sous forme d’un bandeau.
Ils sont d’une taille de 7 x 7 cm mais peuvent être de 
taille moindre en cas de plus de 6 pictos dans le 
bandeau.

La taille du panneau est de 50 x 50 cm

Support conseillé : Komacel blanc 10 mm
Impression en sérigraphie ou découpe lettres.

Réserve 
Naturelle 
Régionale

ZONE HUMIDE
DU MOULIN DE VELVING
TETERCHEN

Vous entrez dans un espace protégé, merci d’en respecter la réglementation

PANTONE 3415

PANTONE 1665

2,5cm

7 cm 0,75 cm 

50cm

35 cm

2,5cm
Marge

20 cm

40 cm

48,5 cm

39 cm

50 cm

Réserve Naturelle :
Din Medium
corps 82 pt

   

Réglementation :
Din Medium
corps 33 pt

Logo taille 
X = 15 cm

CONSTRUCTION DU PANNEAU

Région Grand Est

15 cm
Logo Région

Référence législative
Din Medium
corps 55 pt

Voiture interdite

Nom particulier :
The Sans semi-light CAP
corps 119 pt
interligne 137 pt

2,5cm
Marge
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signalétique / les panneaux d’entrée / panneau réglementaire signalétique / les panneaux  / panneau de présentation de la réserve

Panneau de présentation de la Réserve Naturelle 
ou groupement de Réserves. 

Format L76 x H70cm :

Impression libre :
Sérigraphie ou impression électrostatique

Support libre

Impression Verte (Pantone 3415). Le texte courant peut 
être vert (Pantone 3415) ou noir.

Le logo de la Réserve Naturelle Régionale se situe à 2,5 cm 
du bord gauche du panneau et 1 cm du haut du panneau.

 
 

 

GESTIONNAIRES 

PROPRIÉTAIRES 

PARTENAIRES FINANCIERS 

Réserve 
Naturelle 
Régionale

Vous êtes dans un espace protégé, merci d’en respecter la réglementation.

ETANG DE BELVAL-EN-ARGONNE

1 cm

2,5cm
Marge 20,5 cm

Logo taille 
L =19,22 cm

30 cm

2 cm à partir
du bas

2,5cm
Marge

14 cm

CONSTRUCTION DU PANNEAU

signalétique / les panneaux d’entrée / panneau réglementaire

Panneau d’entrée réglementaire 

Le panneau réglementaire est vert (Pantone 3415), 
et rouge (Pantone 1665) pour les pictogrammes 
réglementaires. Les textes sont en réserve blanche.
La présentation des pictogrammes réglementaires 
se fait sous forme d’un bandeau.
Ils sont d’une taille de 7 x 7 cm mais peuvent être de 
taille moindre en cas de plus de 6 pictos dans le 
bandeau.

La taille du panneau est de 50 x 50 cm

Support conseillé : Komacel blanc 10 mm
Impression en sérigraphie ou découpe lettres.

Réserve 
Naturelle 
Régionale

ZONE HUMIDE
DU MOULIN DE VELVING
TETERCHEN

Vous entrez dans un espace protégé, merci d’en respecter la réglementation

PANTONE 3415

PANTONE 1665

2,5cm

7 cm 0,75 cm 

50cm

35 cm

2,5cm
Marge

20 cm

40 cm

48,5 cm

39 cm

50 cm

Réserve Naturelle :
Din Medium
corps 82 pt

   

Réglementation :
Din Medium
corps 33 pt

Logo taille 
X = 15 cm

CONSTRUCTION DU PANNEAU

Région Grand Est

15 cm
Logo Région

Référence législative
Din Medium
corps 55 pt

Voiture interdite

Nom particulier :
The Sans semi-light CAP
corps 119 pt
interligne 137 pt

2,5cm
Marge
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Délibération du Conseil régional du 9 juillet 2012

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros.diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan. 

iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 

 
 

 

GESTIONNAIRES 

PROPRIÉTAIRES 

 
par l’Union européenne. L’Europe s’engage 

en Champagne-Ardenne avec le Fonds  
européen de développement régional.

PARTENAIRES FINANCIERS 

Antenne de Belval-en-Argonne
6 route de Laheycourt

51330 Belval-en-Argonne
Tél. 09 67 43 59 10

secrtariat@cen-champagne.org
www.cen-champagne-ardenne.org

Tél. 03 26 72 54 47
champagne-ardenne@lpo.fr

www.champagne-ardenne.lpo.fr

Réserve 
Naturelle 
Régionale

ETANG DE BELVAL-EN-ARGONNE

RESPECTEZ LA 
TRANQUILLITÉ 

DES LIEUX.  
Merci.

Vous êtes dans un espace protégé, merci d’en respecter la réglementation.

Baignade interdite

Délibération du Conseil régional du 9 juillet 2012

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros.diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan. 

iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
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par l’Union européenne. L’Europe s’engage 

en Champagne-Ardenne avec le Fonds  
européen de développement régional.

PARTENAIRES FINANCIERS 

Antenne de Belval-en-Argonne
6 route de Laheycourt

51330 Belval-en-Argonne
Tél. 09 67 43 59 10

secrtariat@cen-champagne.org
www.cen-champagne-ardenne.org

Tél. 03 26 72 54 47
champagne-ardenne@lpo.fr

www.champagne-ardenne.lpo.fr

Réserve 
Naturelle 
Régionale

ETANG DE BELVAL-EN-ARGONNE

RESPECTEZ LA 
TRANQUILLITÉ 

DES LIEUX.  
Merci.

Vous êtes dans un espace protégé, merci d’en respecter la réglementation.

Baignade interdite

signalétique / les panneaux  / panneau de présentation de la réserve

EXEMPLE DE PANNEAU
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Antenne de Belval-en-Argonne
6 route de Laheycourt

51330 Belval-en-Argonne
Tél. 09 67 43 59 10

secrtariat@cen-champagne.org
www.cen-champagne-ardenne.org

 
par l’Union européenne. L’Europe s’engage 

en Champagne-Ardenne avec le Fonds  
européen de développement régional.

PARTENAIRES FINANCIERS 

PROPRIÉTAIRES 

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod
dolore magna aliquam erat
enim ad minim veniam, quis nostrud
tation ullamcorper 

vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.

Lorem ipsum 
sed diam

Baignade interdite

EXEMPLE DE PANNEAU

Couleur du contour
Quadri

10 C + 0 M + 95 J + 0 N
RVB

243 R + 230 V + 37 B
Pantone 396

Contour = 12 pt

signalétique / panneau d’information thématique

Panneau d’information thématique de la 
Réserve Naturelle ou groupement de 
Réserves. 

Ici dans cet exemple, le format est de L100 x H70cm 
(le format n’est pas imposé en revenche la 
disposition des éléments graphiques doit se 
conformer au schéma ci-contre).

Impression libre.

Le panneau d’information assure une fonction 
d’identification de la Réserve et de renseignements 
sur un site ou une action. Il permet un agencement 
libre de textes et d’images s’adressant aux visiteurs 
du site. Son implantation est libre (en plein milieu 
comme à 15 km de la Réserve).
Seul le marquage et le positionnement du logo de la 
Réserve sont imposés. 

2,5cm
Marge

1 cm

Logo taille 
L = 25 cm

Espace destiné 
aux pictos

Espace destiné 
à l’illustration 
photographique

Espace destiné 
au texte

Espace destiné 
au titre + petites 
photos
Filet de contour
des photos = 12 pt

Espace destiné 
au(x) gestionnaire(s)
et aux partenaires
�nanciers

Réserve 
Naturelle 
Régionale

ETANG
DE BELVAL-EN-ARGONNE

Délibération du Conseil régional du 9 juillet 2012

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros.diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan. 

iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 

 
 

 

GESTIONNAIRES 

PROPRIÉTAIRES 

 
par l’Union européenne. L’Europe s’engage 

en Champagne-Ardenne avec le Fonds  
européen de développement régional.

PARTENAIRES FINANCIERS 

Antenne de Belval-en-Argonne
6 route de Laheycourt

51330 Belval-en-Argonne
Tél. 09 67 43 59 10

secrtariat@cen-champagne.org
www.cen-champagne-ardenne.org

Tél. 03 26 72 54 47
champagne-ardenne@lpo.fr

www.champagne-ardenne.lpo.fr

Réserve 
Naturelle 
Régionale

ETANG DE BELVAL-EN-ARGONNE

RESPECTEZ LA 
TRANQUILLITÉ 

DES LIEUX.  
Merci.

Vous êtes dans un espace protégé, merci d’en respecter la réglementation.

Baignade interdite

Délibération du Conseil régional du 9 juillet 2012

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros.diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan. 

iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
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par l’Union européenne. L’Europe s’engage 

en Champagne-Ardenne avec le Fonds  
européen de développement régional.

PARTENAIRES FINANCIERS 

Antenne de Belval-en-Argonne
6 route de Laheycourt

51330 Belval-en-Argonne
Tél. 09 67 43 59 10

secrtariat@cen-champagne.org
www.cen-champagne-ardenne.org

Tél. 03 26 72 54 47
champagne-ardenne@lpo.fr

www.champagne-ardenne.lpo.fr

Réserve 
Naturelle 
Régionale

ETANG DE BELVAL-EN-ARGONNE

RESPECTEZ LA 
TRANQUILLITÉ 

DES LIEUX.  
Merci.

Vous êtes dans un espace protégé, merci d’en respecter la réglementation.

Baignade interdite

signalétique / les panneaux  / panneau de présentation de la réserve

EXEMPLE DE PANNEAU
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signalétique / signalétique routière

Réserve 
Naturelle 
Régionale

Réserve 
Naturelle 
Régionale

Réserve 
Naturelle 
Régionale

Réserve 
Naturelle 
Régionale

ZONE HUMIDE
DU MOULIN DE VELVING
TETERCHEN

Signalétique routière 

Si on a une seule lame : supprimer RNR et indiquer uniquement le nom de la 
Réserve. Conserver le logo. 

Si on a deux lames : 
- indiquer RNR sur la première lame + logo 
- indiquer le nom de la RNR sur la deuxième lame

Typographie : Avenir condensé semi-bold italique

Zone Humide 
du Moulin de Velving
Teterchen

supports événementiels / table d’orientation

Réserve 
Naturelle 
Régionale

ETANG
DE BELVAL-EN-ARGONNE

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 

Lorem ipsum 
sed diam

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 

Antenne de Belval-en-Argonne
6 route de Laheycourt

51330 Belval-en-Argonne
Tél. 09 67 43 59 10

secrtariat@cen-champagne.org
www.cen-champagne-ardenne.org

 
par l’Union européenne. L’Europe s’engage 

en Champagne-Ardenne avec le Fonds  
européen de développement régional.

PARTENAIRES FINANCIERS 

PROPRIÉTAIRES 

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis 

Table d’orientation de la Réserve Naturelle. 

Le logo de la Réserve Naturelle Régionale se situe toujours en haut 
à gauche du panneau. La dimension du panneau n’est pas imposée.

signalétique / panneau d’information thématique
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signalétique / signalétique routière

Réserve 
Naturelle 
Régionale

Réserve 
Naturelle 
Régionale

Réserve 
Naturelle 
Régionale

Réserve 
Naturelle 
Régionale

ZONE HUMIDE
DU MOULIN DE VELVING
TETERCHEN

Signalétique routière 

Si on a une seule lame : supprimer RNR et indiquer uniquement le nom de la 
Réserve. Conserver le logo. 

Si on a deux lames : 
- indiquer RNR sur la première lame + logo 
- indiquer le nom de la RNR sur la deuxième lame

Typographie : Avenir condensé semi-bold italique

Zone Humide 
du Moulin de Velving
Teterchen
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identité visuelle

GUIDE D’UTILISATION DU LOGO > Réserves Naturelles Régionales

les applications / supports évènementiels

ROLL UP
BANDEROLE & ORIFLAMME
STAND
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signalétique / signalétique routière supports événementiels / roll up ou structure enroulable

Réserve 
Naturelle 
Régionale

ETANG
DE BELVAL-EN-ARGONNE

Lorem 
ipsum sed diam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 

Avec le soutien financier de :

Logo taille
49 cm x 62 cm 

Texte

Titre 

LOGOS gestionnaires
+ partenaires 

4 cm

10 cm

EXEMPLE DE ROLL UP (ici format 80 x 200 cm)CONSTRUCTION DU ROLL UP
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supports événementiels / banderoles & windflagsupports événementiels / stand et comptoir d’accueil

Réserve 
Naturelle 
Régionale

ETANG 
DE 
BELVAL
EN
ARGONNE

Avec le soutien financier de :

Réserve 
Naturelle 
Régionale ETANG DE BELVAL-EN-ARGONNE

exemple de banderole

Le logo générique régional sera placé à gauche de la 
banderole sur 80 % de la hauteur.
Le nom de la Réserve Naturelle Régionale en réserve 
blanche sur fond vert est centré et justifié sur la 
longueur restante de la banderole.

exemple de windflag ou oriflamme

Le logo générique est centré et situé en haut du 
windflag. Son sommet commencera à la fin de la courbe 
du support. Un espace égal est réparti de chaque côté 
du logo. Le nom de la Réserve Naturelle Régionale en 
capitales est installé sur plusieurs lignes et occupe 1/3 
de la surface du support. Il est justifié par rapport au 
logo. Une illustration photographique au format paysage 
est justifiée sous le nom.
Le bas du windflag est occupé par les logos.
- La première ligne représente le ou les gestionnaires
- la dernière ligne représente les partenaires financiers.

supports événementiels / stand et comptoir d’accueil

EXEMPLE DE STAND

Exemple de position du logo sur un stand

Sur chaque panneau intérieur, le logotype de la Réserve Naturelle Régionale
se positionne en haut à gauche du panneau.
Le ou les logos des gestionnaires seront situés en haut du panneau.

Exemple de comptoir d’accueil

Le logo de la Réserve Naturelle Régionale 
prendra toute la surface de la façade de la 
borne.
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supports événementiels / stand et comptoir d’accueil

EXEMPLE DE STAND

Exemple de position du logo sur un stand

Sur chaque panneau intérieur, le logotype de la Réserve Naturelle Régionale
se positionne en haut à gauche du panneau.
Le ou les logos des gestionnaires seront situés en haut du panneau.

Exemple de comptoir d’accueil

Le logo de la Réserve Naturelle Régionale 
prendra toute la surface de la façade de la 
borne.
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Maison de la  Région  –  1  p lace Adr ien Zel ler
BP 91006 –  67070 STRASBOURG Cedex
Tél  03 88 15 68 67

Maison de la  Région  –  5  rue de Jér icho
CS70441 –  51037 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE Cedex
Tél  03 26 70 31  31

Maison de la  Région  –  Place Gabr iel  Hocquard
CS 81004 –  57036 METZ Cedex 01
Tél  03 87 33 60 00
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