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Le logo J+S est une marque protégée de l’Office fédéral du 
sport OFSPO. La marque J+S est emblématique des principes 
inscrits dans la conception Jeunesse+Sport. 

Utilisation sans autorisation de l’OFSPO 
L’OFSPO laisse le soin aux personnes et organisations sui-
vantes d’utiliser le logo J+S, dans le cadre d’activités et de 
fonctions J+S, sur des supports imprimés ou électroniques 
(p. ex. programmes de camp, brochures associatives, rapports 
annuels, sites web):

 – personnes qui possèdent une reconnaissance valable de 
monitrice ou moniteur, coach et/ou experte ou expert J+S, 
exclusivement dans le cadre d’une activité exercée pour 
une organisation J+S,

 – organisations qui proposent des offres J+S animées par 
des monitrices et moniteurs J+S qualifiés, exclusive-
ment dans le cadre de la publicité et des comptes rendus 
concernant ces offres,

 – organisations qui forment des monitrices et moniteurs, 
coachs et/ou expertes ou experts J+S, exclusivement dans 
le cadre de cette activité de formation,

 – cantons, dans le cadre des activités et fonctions en lien 
avec J+S.

Utilisation uniquement avec autorisation de 
l’OFSPO
Le logo J+S ne doit pas être utilisé sans l’accord écrit de l’OFSPO 
par d’autres personnes ou organisations ou pour d’autres pro-
duits ou services, que ce soit à des fins commerciales ou non 
commerciales.

L’utilisation du logo J+S sur des supports imprimés ou électro-
niques distribués à des fins commerciales (livres, brochures, 
CD, produits textiles, articles promotionnels, revues) nécessite 
également l’accord écrit préalable de l’OFSPO. Le logo J+S ne 
doit en aucun cas être modifié.

L’OFSPO se réserve le droit de limiter ou d’interdire, de façon 
systématique ou ponctuelle, l’utilisation du logo J+S ou de sou-
mettre celle-ci au paiement d’une taxe.

La version rouge originale du logo doit être employée dans le 
cas d’une publication couleur; la version noire ou grise doit 
être employée dans le cas d’une publication monochrome. Une 
version haute résolution peut être commandée à l’adresse: 
info-js@baspo.admin.ch.

CMJK 0 / 100 / 100 / 0
Hexadécimale #FF0000
RVB 255 / 0 / 0
Pantone Red 032 C
Scotchcal 100-13

Niveaux de gris 100 %

Niveaux de gris 50%

Ne jamais utiliser  
le logo avec  
une inscription 

En négatif blanc 
sur couleur ou  
sur noir

allemand/français

allemand/français

allemand/français

allemand/français

italien

italien

italien

italien

Novembre 2021

Directives d’utilisation du logo 
Jeunesse+Sport (J+S)

https://www.baspo.admin.ch/fr/home.html
mailto:info-js%40baspo.admin.ch?subject=Version%20haute%20r%C3%A9solution%20du%20logo%20J%2BS
https://www.jugendundsport.ch/fr/home.html

