NORMES GRAPHIQUES

LOGO
Utilisation du logo
Le logo de la Fédération des kinésiologues du Québec représente un organisme regroupant des
professionnels, il doit donc être utilisé dans tous les documents externes. L’utilisation du logo est
facultative pour les documents à l’interne, mais fortement suggéré.

Utilisation de l’icône
L’icône du logo de la fédération repésente le kinésiologue et symbolise le mouvement. Elle peut
être utilisée individuellement lorsqu’une présentation graphique plus sobre s’impose.
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Couleurs des logos
Pour tous les documents imprimés en couleur, il est conseillé d’utiliser le logo bleu lorsque le fond
est clair. Cependant, lorsqu’on imprime en noir et blanc, on peut utiliser le logo noir. Quant au logo
blanc, il est réservé aux documents qui ont une couleur de fond foncée ou en applat sur des couleurs unies et des photos.

Privilégier le logo bleu sur des
fonds pâles.

Privilégier le logo blanc sur
des fonds foncés et sur des
photographies.

Utiliser le logo noir lorsqu’il
n’est pas possible d’utiliser le logo bleu (impression
monochrome) et sur des fonds
pâles.

Ces applications sont également possibles, mais moins recommandées.
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Emplacement
Autour du logo, il faudra toujours réserver un espace de protection équivalent à la largeur du cercle
de l’icône. Les images et les textes devront se trouver à l’extérieur de cette zone.
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Les interdits - couleurs
Afin d’assurer une uniformité au niveau de l’utilisation des couleurs. Certains mélanges sont à
proscrir.

Interdits - dimensions
Les dimensions du logo doivent toujours demeurer proportionnelles, il faut donc utiliser les coins
lorsqu’il est nécessaire de le redimensionner. Afin d’assurer une meilleure qualité d’image, le logo
doit toujours être redimensionné à partir du fichier original.

logos trop petits

rétrécissement horizontal

rotation

ne montrer qu’une partie du logo

rétrécissement vertical

changer l’ordre icône / nom
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COULEURS
Certaines couleurs spécifiques représentent la Fédération des kinésiologues du Québec. Autant que
possible, ce sont ces couleurs qui doivent être utilisées dans les documents relatifs à l’organisation.

Couleurs de base

Bleu foncé :

Bleu pâle :

Orange :

Pantone 641C

Pantone 645C

Pantone : 715C

CMYK 100-60-0-6

CMYK 45-27-0-3

CMYK 5-50-100-0

RGB 26-61-143

RGB 136-151-189

RGB 236-145-35

Hex : #0060a9

Hex : #87a2d0

Hex : #ec9123

Couleurs secondaires

Bleu neutre :

Gris pâle :

Gris foncé :

CMYK 75-40-0-0

CMYK 30-24-23-0

CMYK 64-56-53-28

RGB 61-133-198

RGB 180-180-182

RGB 88-88-90

Hex : #3d85c6

Hex : #b4b4b6

Hex : #58585a
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TYPOGRAPHIES
Les typographies de la FKQ varient selon les usages :

Web
MUSEO SANS (dépendant de Typekit)

Documents officiels
ITC Avant Garde - Titres 01
Trade Gothic - Autres titres et paragraphes

Documents bureautique (Word, Ppt, Excel)
Calibri
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Ci-après des exemples de mises en formes et de tailles de typographies suggérées :

DOCUMENTS OFFICIELS

LOREM IPSUM

Titre 01
ITC Avant Garde Gothic
Extra light + bold - 34 pt

Temporibus autem quibusdam et
aut officiis debitis autem vel

Titre 02
Trade Gothic
Bold No.2 - 24 pt - 28pt int.

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos quibusdam
et aut officiis debitis autem ducimus

Titre 03
Trade Gothic
Bold - 14 pt - 18pt int.

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero
tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo
minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas.

Paragraphe 01
Trade Gothic
Medium - 12 pt - 16pt int.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae

Paragraphe 02
Trade Gothic
Light - 9 pt - 16pt int.

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut ea ?

Paragraphe 03 (citations)
Trade Gothic
Light Oblique - 14 pt - 20pt int.

DOCUMENTS BUREAUTIQUE

LOREM IPSUM

Titre 01
Calibri
Bold - 36 pt

Temporibus autem quibusdam et aut
officiis debitis

Titre 02
Calibri
Bold - 24 pt - 28 pt int.

At vero eos et accusamus et iusto autem quibusdam et aut
officiis odio dignissimos ducimus

Titre 03
Calibri
Bold - 14 pt - 18 pt int.

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero
tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo
minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas.

Paragraphe 01
Calibri
Regular - 14 pt - 18 pt int.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium,
totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae

Paragraphe 02
Calibri
Regular - 9 pt - 12 pt int.

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem
ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut ea?
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TYPOGRAPHIES
& COULEURS

LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
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RÉDACTION

Nom
Fédération des kinésiologues du Québec
On utilise le nom de l’organisme, Fédération des kinésiologues du Québec, à l’externe (médias et
autres) et à l’interne (membres, conseil d’administration, employés). L’abréviation FKQ est à proscrire,
surtout dans les usages externes, mais peut être acceptée pour usage interne avec la mention préalable au nom complet.
CONTENU RÉDACTIONNEL
À éviter
...
site Web
sports d’équipes to suscribe
Remplacer par
etc.
site Internet sports d’équipe to register
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POLITIQUE D’UTILISATION DU LOGO
POUR LES MEMBRES ACCRÉDITÉS
Le logo de la Fédération des kinésiologues du Québec (FKQ) représente sa signature officielle, au
même titre que son nom. La FKQ possède donc l’usage exclusif de son logo mais elle autorise les
membres à utiliser un logo « de membre accrédité », selon quelques règles simples garantissant une
présentation toujours correcte et uniforme de son identité visuelle.
1. Seuls les kinésiologues dûment accrédités, ayant un abonnement valide à la FKQ peuvent utiliser le
logo, selon l’usage prescrit dans ce présent document.
2. Le logo de la FKQ peut être utilisé dans les circonstances suivantes :
•
•

•

Dans les médias
Par les membres accrédités
• sur leur site internet personnel. Il y est suggéré d’y apposer le logo de « membre accrédité de la
F.K.Q » avec un hyperlien vers www.kinesiologue.com.
• les membres sont autorisés à utiliser le logo de « membre accrédité de la F.K.Q ». sur leurs
cartes d’affaires, leur papeterie et leur publicité, afin d’indiquer au public leur appartenance à
la F.K.Q
Par les associations régionales :
• pour leurs formations continues approuvées par le directeur de la formation
• sur leur site internet

3. Le logo doit être utilisé conformément aux normes graphiques établies, aux couleurs et aux proportions des éléments adoptées par la FKQ. Les mêmes normes sont applicables pour le logo de « membre accrédité de la F.K.Q »
4. Toute personne qui utilise le logo de la FKQ et qui ne se conforme pas à cette présente politique se
verra poursuivi et/ou passible d’une amende de 500$.

FÉDÉRATION DES KINÉSIOLOGUES DU QUÉBEC

11

NORMES GRAPHIQUES | 2018

