Directives d’utilisation du bandeau
«J+S – Nous sommes de la partie.»
Ce bandeau sert d’outil publicitaire à Jeunesse+Sport. Il comporte,
de gauche à droite, le logo de J+S suivi de la devise «Nous sommes
de la partie.» et de la marque de l’Offce fédéral du sport OFSPO.
Le logo «J+S» est une marque protégée, propriété de l’OFSPO. Il
symbolise les principes défnis dans la conception Jeunesse+Sport.
Utilisation sans autorisation de l’OFSPO
Il est interdit de modifer, déformer, couper ou découper le bandeau.
En d’autres termes, il doit toujours être utilisé tel quel, avec le logo de
l’OFSPO. L’OFSPO laisse le soin aux organisations suivantes d’utiliser
le bandeau J+S sur leurs sites Internet respectifs:
• les organisations qui proposent des cours et des camps dirigés
par des moniteurs J+S qualifés. Ces organisation utilisent le
bandeau lorsqu’elles font de la publicité pour leurs offres ou en
rendent compte;
• les organisations assurant la formation de base et la formation
continue de moniteurs, de coachs et/ou d’experts J+S. Ces
organisation utilisent le bandeau en lien avec ces activités de
formation;
• les cantons. Ils utilisent le bandeau lorsqu’ils font référence à des
activités J+S et à des fonctions J+S.
Utilisation uniquement avec l’autorisation de l’OFSPO
L’utilisation du bandeau dans des imprimés sans l’accord écrit de
l’OFSPO est interdite. Pour obtenir un modèle ad hoc, veuillez contacter info@baspo.admin.ch en fournissant précisément les données
nécessaires (format de composition/taille et couleur d’impression).

Sur le bandeau, le logo de J+S est obligatoirement associé à celui
de l’OFSPO. Tout découpage est interdit.

Le bandeau ne doit pas être déformé.

Si vous souhaitez n’utiliser que le logo J+S, veuillez vous référer aux
directives d’utilisation le concernant.

octobre 2018

L‘OFSPO se réserve le droit de limiter ou d‘interdire de façon systématique ou ponctuelle l‘usage du bandeau ou du logo J+S, ou de
le soumettre au paiement d‘une taxe.
Le bandeau J+S pour le web est disponible en français, allemand et
italien dans les résolutions suivantes:
468 pixels × 60 pixels
728 pixels × 90 pixels
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