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3.

RÈGLES & RESSOURCES

Cette charte graphique présente les éléments essentiels à 
l’application de l’identité visuelle de la Ville de Capbreton.

Ce document, composé de règles graphiques et typographiques, 
est destiné à l’ensemble des collaborateurs de la Ville de 
Capbreton. Il s’adresse aux partenaires de la Ville et à tous ceux 
qui produisent des documents imprimés portant le logo de la Ville 
de Capbreton (affiches, dépliants, plaquettes...).

L’application rigoureuse de ces règles a pour objectif de 
développer une communication harmonieuse et cohérente entre 
les différentes publications.

Pour toute reproduction, il est nécessaire d’en faire la demande 
auprès du service communication par mail et d’utiliser les 
documents d’exécution numérique (.eps, .jpg, .png, .pdf) transmis.

En cas de difficulté dans l’application de l’identité visuelle de 
la Ville de Capbreton, contactez le service Communication au 
05 58 72 72 12 ou par mail à dircom@capbreton.fr
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4.

APPLICATION DU LOGOTYPE

ANCIENNE VERSION

L’identité graphique de la Ville a évolué et 
ce logo n’est plus en vigueur :

• Le dégradé ne s’utilise plus, au profit 
d’une version monochrome
• La mention « Ville de » a été supprimée
• L’ombre portée est proscrite

NOUVELLE VERSION

Toute modification du logotype est interdite. Il doit toujours être utilisé 
sous sa forme d’origine. Seules les versions du logotype présentées dans 
cette charte sont autorisées.

Le logo reprend les symboles de la cité marine en référence à sa longue 
tradition maritime.
Unique port de pêche des Landes, la Ville de Capbreton est facilement 
identifiée par son phare, sa vague et la bouée en forme de «o».
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5.

APPLICATION DU LOGOTYPE

QUADRICHOMIE MONOCHROMIE

La version en défonce (en blanc) du logotype peut également s’utiliser sur d’autres fonds couleurs ou photos.
La pastille ronde n’est pas un élément du logo mais permet ici de montrer l’usage du logotype sur un fond de 
couleur. Nous privilégierons alors les tons foncés afin de garantir la lisibilité du nom.
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6.

APPLICATION DU LOGOTYPE

TAILLE MINIMALE

Afin de garantir une bonne lisibilité de 
l’ensemble des éléments constituant le 
logo, celui-ci doit être utilisé à une taille 
supérieure à 15 mm.

15 mm

8,5 mm

ZONE DE PROTECTION

La zone de protection du logotype, créée à partir du «o» de Capbreton, 
doit être impérativement respectée.
Aucun élément graphique ne doit franchir la délimitation de cette zone 
de blanc tournant.
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7.

APPLICATION DU LOGOTYPE

CODES COULEURS

Pour une meilleure harmonie avec les différents supports graphiques existants, le logotype peut être
utilisé dans 2 versions colorées définies et immuables.

C : 100  M : 50  J : 0  N : 0 
R : 0  V : 105 B : 180  
#0069b4

Le bleu historique de la 
Ville. Une couleur vive et 
lumineuse.

C :100 M : 77 J : 35 N : 20 
R : 20 V : 60 B : 100 
#133D66

Une couleur de soutien plus 
sombre pour permettre une 
bonne lisibilité.
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8.

LES INTERDITS

Non respect de la zone 
de protection

Déformation du logo Utilisation sur fond 
pertubé

Tronqué Utilisation d’une couleur en 
dehors de celles de la charte

Ombre portée

Pour être conforme, le logo de la Ville de Capbreton doit être construit selon les règles énoncées précédemment.
Toute autre forme de représentation est interdite, comme le démontrent les exemples exposés ci-dessous.
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9.

TYPOGRAPHIE D’ACCOMPAGNEMENT

FUTURA PT

Les titres en capitales, sous-titres et corps de textes des documents émis par la mairie ou organisme affilié à la mairie doivent être écrits dans la 
typographie d’accompagnement Futura PT. Créée par Paul Renner en 1927, Futura est une typographie linéale géométrique. 

TEXTE DE TITRAGE

FUTURA PT BOLD

TEXTE DE LABEUR ET SOUS-TITRES

Futura PT Light
Futura PT Regular
Futura PT Bold



L’utilisation du logo de la Ville de Capbreton est 
soumise à condition. Vous devez obligatoirement faire 
parvenir au service communication vos projets pour 
validation avant impression et diffusion.

Pour tout renseignement :

par téléphone au 05 58 72 72 12 
ou par mail à dircom@capbreton.fr
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