Directives d’utilisation du logo «Jeunesse+Sport» (J+S)
Le logo «J+S» est une marque protégée de l’Office fédéral du sport
OFSPO. Cette marque symbolise les principes définis dans la conception Jeunesse+Sport.
Utilisation sans autorisation de l’OFSPO
L’OFSPO laisse le soin aux personnes et organisations suivantes d’utiliser le logo J+S, dans le cadre d’activités et de fonctions J+S, sur
des imprimés ou des supports d’information électroniques (tels que
programmes de camp, brochures associatives, rapports annuels,
sites web):
• L es personnes qui disposent d’une qualification valable de moniteur, de coach et/ou d’expert J+S utilisent le logo exclusivement
dans le cadre d’une activité effectivement exercée pour J+S.
• L es organisations qui proposent des offres J+S animées par des
moniteurs au bénéfice d’une formation J+S utilisent le logo dans
le cadre de la publicité ou des compte-rendus y relatifs.
• L es organisations qui assurent la formation de base ou la formation continue des moniteurs, des coachs et/ou des experts J+S
utilisent le logo dans le cadre de cette activité de formation.
• L es cantons utilisent le logo dans le cadre d’activités et de fonctions J+S.
Utilisation uniquement avec autorisation de l’OFSPO
A moins d’une autorisation écrite de l‘OFSPO, le logo ne peut être
utilisé par aucun autre intéressé pour tout produit ou prestation
commerciaux ou non commerciaux. L’utilisation du logo sur des
imprimés ou des supports d’information électroniques faisant l’objet
d’une diffusion commerciale (livres, brochures, CD, textiles, articles
publicitaires, revues) nécessite également une autorisation écrite
préalable de l’OFSPO. Le logo ne peut pas être modifié.
L’OFSPO se réserve le droit de limiter ou d’interdire de façon systématique ou ponctuelle l’usage du logo ou de le soumettre au paiement
d’une taxe.

En cas d’impression couleur, il faut utiliser le logo original rouge et,
en cas d’impression noir et blanc, le noir ou le gris. Une version de
plus haute résolution peut au besoin être commandée à l’adresse
suivante: info-js@baspo.admin.ch
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