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Interact

L’Interact est un programme de 
clubs pour les jeunes de 12 à 18 
ans centré sur le développement des 
compétences et l’action solidaire. Les 
clubs Interact sont parrainés par des 
Rotary clubs.  

La signature Interact comprend 
le bloc-marque Interact (le mot 
« Interact ») et l’association au 
Rotary (« Parrainé par le Rotary ») 
accompagnés du sceau d’excellence 
(la roue du Rotary) dans la couleur 
Sky Blue.    

Veuillez toujours utiliser « Parrainé 
par le Rotary » pour associer l’Interact 
au Rotary.  

Sky Blue :
PMS 2202C 
C96 M0 Y6 K0
PMS 2202U 
C94 M0 Y6 K0
Hex #01b4e7 
R1 G180 B231

Signature Interact 

Association au Rotary

Monochrome

100% blanc (négatif)

100% noir

Couleur

Positif (fond blanc ou clair) 

Sky Blue Sky Blue

Signature simplifiée

Bloc-marque Interact Sceau d’excellence

Quel format utiliser ?

Impression .eps spot ou CMYK

Écussons .eps spot ou CMYK

Sérigraphie .eps spot ou CMYK

Word (impression) .png RGB

PowerPoint .png RGB

Numérique : 
Web/e-mail 
Tablette/Portable

.png RGB
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Interact

Vous pouvez identifier l’établissement 
d’études ou le club dans le cadre de 
toutes vos communications. Dans les 
mois à venir, nous vous fournirons un 
outil vous permettant de créer votre 
propre signature. Les fournisseurs agréés 
pourront également reproduire ces 
signatures sur leurs produits.

La configuration recommandée est le 
bloc-marque Interact suivi du nom du 
club ou de l’établissement d’études. 

La place de chaque mot et sa taille doit 
être strictement respectée.  

Configuration recommandée

CLUBS INTERACT

Autres variations possibles

Parrainé par le Rotary
Welsh High School

Parrainé par le Rotary

Welsh High School

Copy above and below:
Frutiger LT STD 45 Light,12pt, 
Rotary Royal Blue
right aligned to Rotary wordmark

0.25" / 6.4mm

0.22" / 5.6mm

0.5" / 13mm

[Location] [Nom]

Club
Police :
Frutiger LT STD 45 Light / 12pt
Rotary Sky Blue
Alignement à droite 

0,25" / 6,4mm

0,16" / 4,0mm

0,5" / 13mm

0,20" / 5,0mm [Nom]
Parrainé par le Rotary

Parrainé par le Rotary

Exemples
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Le Rotaract est un programme 
partenaire du Rotary pour jeunes 
adultes de 18 à 30 ans centré sur le 
développement des compétences et 
l’action solidaire.  

La signature Rotaract comprend 
le bloc-marque Rotaract (le mot 
« Rotaract ») et l’association au 
Rotary (« Partenaire du Rotary ») 
accompagnés du sceau d’excellence 
(la roue du Rotary) dans la couleur 
Cranberry.

Veuillez toujours utiliser « Partenaire 
du Rotary » pour associer le Rotaract 
au Rotary.  

Cranberry : 
PMS 214C 
C0 M100 Y22 K0
Rubine RedU 
C0 M100 Y22 K0
Hex #d91b5c 
R217 G27 B92

Signature Rotaract

Association au Rotary

Cranberry Cranberry

Bloc-marque simplifié

Bloc-marque Sceau d’excellence

Monochrome

100% blanc (négatif)

100% noir

Couleur

Positif (fond blanc ou clair) 

Quel format utiliser ?

Impression .eps spot ou CMYK

Écussons .eps spot ou CMYK

Sérigraphie .eps spot ou CMYK

Word (impression) .png RGB

PowerPoint .png RGB

Numérique : 
Web/e-mail 
Tablette/Portable

.png RGB
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Rotaract

Vous pouvez identifier votre club dans 
le cadre de toutes vos communications. 
Dans les mois à venir, nous vous 
fournirons un outil vous permettant 
de créer votre propre signature. Les 
fournisseurs agréés pourront également 
reproduire ces signatures sur leurs 
produits.

La configuration recommandée est le 
bloc-marque Rotaract suivi du nom du 
club ou de l’établissement d’études.

La place de chaque mot et sa taille doit 
être scrupuleusement respectée. 

Configuration recommandée

CLUBS ROTARACT 

Autres variations possibles

Copy above and below:
Frutiger LT STD 45 Light,12pt, 
Rotary Royal Blue
right aligned to Rotary wordmark

0.25" / 6.4mm

0.22" / 5.6mm

0.5" / 13mm

[Location] [Nom]

Club
Police : 
Frutiger LT STD 45 Light / 12pt
Rotary Cranberry
Alignement à droite 

0,25" / 6,4mm

0,16" / 4,0mm

0,5" / 13mm

0,20" / 5,0mm [Nom]
Partenaire du RotaryPartenaire du Rotary

Université de Chicago
Partenaire du Rotary

Westminster

Partenaire du Rotary

Club of
Chicago

Exemples
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LOGOTYPES TAILLE MINIMUM POUR L’IMPRESSION

Bloc-marque Interact

Taille minimum :  
13mm 

Maximum :  
aucune restriction

13mm 
0,5"

Bloc-marque Rotaract

Taille minimum :  
13mm 

Maximum :  
aucune restriction

13mm 
0,5"

ZONE DE PROTECTION La zone de protection (espace 
entourant le bloc-marque) doit 
être de la même taille que le « R » 
majuscule de Rotaract ou le « I » 
majuscule d’Interact.    

Logotypes
Zone de 
protection 
& Tailles minimum 
(impression)

Quel format utiliser ?

Impression .eps spot ou CMYK

Écussons .eps spot ou CMYK

Sérigraphie .eps spot ou CMYK

Word (impression) .png RGB

PowerPoint .png RGB

Numérique : 
Web/e-mail 
Tablette/Portable

.png RGB
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Zone de 
protection 
& Tailles minimum 
(numérique)

LOGOTYPES TAILLE MINIMUM (ORDINATEURS) TAILLE MINIMUM (TÉLÉPHONES/TABLETTES)

Bloc-marque Interact 

Taille minimum :  
60px

Maximum :  
aucune restriction

60px 80px

Bloc-marque Rotaract 

Taille minimum :  
60px

Maximum : 
aucune restriction

60px 80px

Bloc-marque simplifié

Taille minimum : 
30px (ordinateurs)  
40px (téléphones et tablettes) 

Maximum  :  
60px (ordinateurs) 
80px (téléphones et tablettes)

ZONE DE PROTECTION La zone de protection du bloc-
marque est égale à la  taille du  
« c » minuscule de « Rotaract »  
ou « Interact ».

40px

40px30px

30px



Programmes Jeunes 
générations -  
Charte graphique

18 mars 2015    9Articles 
promotionnels /
Logotypes
Rotary Youth 
Exchange

Rotary Youth Exchange — Signature
Ces déclinaisons peuvent  être 
utilisées sur l’internet, les petites 
surfaces ou les écussons afin 
d’établir clairement le lien entre 
le Rotary et le programme Youth 
Exchange. Ces déclinaisons 
doivent comprendre la signature 
du club ou du district et le nom 
« Youth Exchange » dans une de 
nos polices officielles.  

Pour en savoir plus, consultez la 
charte graphique sur rotary.org/
brandcenter.

Pour des écussons, utilisez la 
signature de club ou de district 
simplifiée. 

x min

variablexy y y

Règle à suivre : 
0.5pt, 50 % noir 
Hauteur égale à celle 
du logo du premier partenaire.

1,5x max

Signature de club ou de district Nom du programme

Signature

rotary 
youth
exchange

x min

Règle à suivre : 
0.5pt, 100 % blanc 
Hauteur égale à celle 
du logo du premier partenaire.

1,5x max

Signature

rotary 
youth
exchangeDistrict ou Club District ou Club

Exemples  

rotary
youth
exchange

rotary
youth
exchange

rotary
youth
exchange

Signature du district

Simplified Rotary district signatue

Police : Frutiger 

Police : Arial Narrow 

Signature du district

Simplified Rotary district signatue

Police : Sentinel

Police : Georgia

http://www.rotary.org/brandcenter
http://www.rotary.org/brandcenter
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Rotary Youth 
Exchange

Rotary Youth Exchange — Les clubs et districts devront utiliser les exemples suivants : 
Vous êtes libres de créer un look 
unique pour votre programme Youth 
Exchange de club, de district ou 
multidistrict. Nous recommandons 
de joindre la signature du club ou 
du district et un logo ou texte (voir à 
droite).

Pour des articles tels que les tee-
shirts, les pin’s, les brochures et autres 
articles promotionnels, le logo et le 
texte devront couvrir une surface 
importante et se situer à proximité de 
la signature du club ou du district.  

Pour créer votre signature de club 
ou de district, consultez notre Brand 
center sur rotary.org/brandcenter.

District ou Club

Signature du club ou du district

Texte

Signature du club ou du district

Logo

Signature du club ou du district

Texte

http://www.rotary.org/brandcenter
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x min

variablexy y y

Règle à suivre : 
0.5pt, 50 % noir 
Hauteur égale à celle 
du logo du premier partenaire.

1,5x max

Signature de club ou de district Nom du programme

Signature

x min

Règle à suivre : 
0.5pt, 100 % blanc 
Hauteur égale à celle 
du logo du premier partenaire.

1,5x max

Signature

District ou Club District ou Club

rotary youth
leadership
awards

rotary youth
leadership
awards

Articles 
promotionnels /
Logotypes
Rotary Youth 
Leadership Awards
(RYLA)

Rotary Youth Leadership Awards — Signature
Ces déclinaisons peuvent être 
utilisées sur l’internet, les petites 
surfaces ou les écussons et afin 
d’établir clairement le lien entre le 
Rotary et le programme Ryla. Ces 
déclinaisons doivent comprendre 
la signature du club ou du district 
et le nom du programme dans 
une de nos polices officielles.

Pour en savoir plus, consultez la 
charte graphique sur rotary.org/
brandcenter.

 

Pour des écussons, utilisez la 
signature de club ou de district 
simplifiée. 

Exemples

rotary youth
leadership
awards

rotary youth
leadership
awards

Signature du district Police : Arial Narrow Signature du district Police : Georgia 

RYLA

Simplified Rotary district signatue Police : Frutiger Simplified Rotary district signatue Police : Sentinel 

rotary youth
leadership
awards

Signature du district Police : Frutiger Signature du district Police : Sentinel 

http://www.rotary.org/brandcenter
http://www.rotary.org/brandcenter
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District ou Club

Articles 
promotionnels /
Logotypes
Rotary Youth 
Leadership Awards
(RYLA)

RYLA - Rotary Youth Leadership Awards — Les clubs et districts devront utiliser les exemples suivants : 
Vous êtes libres de créer un look 
unique pour votre programme Ryla de 
club, de district ou multidistrict. Nous 
recommandons de joindre la signature 
du club ou du district accompagnée à 
un logo ou texte (voir à droite). Vous 
devrez utiliser le nom complet « rotary 
youth leadership awards » ou le nom 
« ryla ».  

Pour des articles tels que les tee-
shirts, les pin’s, les brochures et autres 
articles promotionnels, le logo et le 
texte devront couvrir une surface 
importante et se situer à proximité de 
la signature du club ou du district.  

Pour créer votre signature de club 
ou de district, consultez notre Brand 
center sur rotary.org/brandcenter.  

Signature du club ou du district

Texte

Signature du club ou du district

Texte

Signature du club ou du district

Logo

http://www.rotary.org/brandcenter
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NOUS  
CONTACTER 
Charte grahique
Pour des questions d’ordre général ou concernant l’achat ou le téléchargement du  
nuancier Pantone™ ou l’achat de polices de caractère :  
graphics@rotary.org

Licences
Pour les fabricants ou les distributeurs d’articles marqués de l’emblème du Rotary,  
y compris les Rotary clubs souhaitant vendre des articles pour collecter des fonds. :  
rilicensingservices@rotary.org

547H-FR—(315) 

mailto:graphics@rotary.org
mailto:RILicensingServices@rotary.org

