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Zone de protection :

Le Logo peut être utilisé librement en 
respectant la « zone de protection ».

Le logo Belarp a besoin d’un espace visuel 
suffisant pour que son impact ne soit pas 
dégradé. Des éléments tels que du texte, 
des images ou des éléments graphiques 
doivent être tenus à l’écart du logo.

Exceptions: voir exemples proposés p. 5

NON 
Ne pas déformer le logo

NON 
Ne pas déformer le logo

NON 
Ne pas effectuer de 
rotation sur le logo

LE LOGO ET SON UTILISATION
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Déclinaison du Logo  
pour une utilisation  
Horizontale.

Déclinaison du Logo  
avec headline (FR/NL et ANG).  
À utiliser seulement pour  
une utilisation « grand format ».
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Logo sur fond clair uni 
noir et blanc

Logo pour les 
impressions noir & 
blanc

Logo sur fond foncé uni 
noir et blanc

Proposittion de 
signature photo

NON 
Utiliser le logo sans contraste fort avec le 
fond (noir sur fond foncé ou blanc sur fond 
clair).
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La barre qui souligne le BE, peut 
être utilisée de diverses manières. 
Exemple ci-dessus: prolongement de 
la ligne pour une en-tête.  

Le concept de « barre » 
peut être étendu comme 
élément graphique dans 
la mise en page pour 
épauler un texte ou une 
image.

NON 
Attention à respecter les 
« lignes » du logo.

Le concept de « barre » 
peut être repris pour  
soutenir le logo.

NON 
Attention à respecter les 
« lignes » du logo.

Le BE du logo peut être 
utilisé pour le commen-
cement d’un mot (évène-
ment organisé par BElarp 
ou autre).

La barre du logo 
peut être utilisée 
dans des titres.  
Attention : Elle 
doit être de même 
proportion que le 
logo. 

CHARTE GRAPHIQUE 
COMPLÈTE À RESPECTER

LOGO

A HERO A HERO
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COULEURS PRINCIPALES

COULEURS SECONDAIRES
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TYPOGRAPHIE

Aa
Aa Aa Aa Aa Aa

Aa Aa Aa Aa
ABCDEFGH 
JKLMNOPQRS 
TUVWXYZ
abcdefghijklm 
nopqrstuvwxyz

ABCDEFGHI 
JKLMNOPQRS 
TUVWXYZ
abcdefghijklm 
nopqrstuvwxyz

ABCDEFGH 
IJKLMNOPQRS 
TUVWXYZ
abcdefghijklmnopq 
rstuvwxyz

ABCDEFGHI 
JKLMNOPQRS 
TUVWXYZ
abcdefghijklmno 
pqrstuvwxyz

open sans  
(condensed)

Bodoni MT

Aa
ABCDEFGHI 
JKLMNOPQRS 
TUVWXYZ

abcdefgh 
jklmnopq 
rstuvwxyz

NewMododern

Police d’accompagnement

La police Bodoni MT est uniquement 
utilisée pour les longs textes imprimés 
(pour faciliter la lecture).

La police open sans est la police principale 
pour texte court imprimé (titre ou une/ 
deux phrases) et texte sur écran.

TYPOGRAPHIE
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ELEMENTS GRAPHIQUES

Une illustration est mise à disposition 
pour rappeler l’aspect « GN » de façon 
graphique. Elle peut être utilisée de di-
verses manières pour « décorer » les dif-
férents types de documents de BElarp. 
Exemples à la page suivante.

Blanc sur 
fond de couleur

Noir sur 
fond gris foncé

Gris clair 
sur fond blanc
ici : Noir opacité 20%

Noir sur fond blanc

ELEMENTS GRAPHIQUES
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EXEMPLE D’UTILISATION

ELEMENTS GRAPHIQUES

La fresque peut être utilisée de 
diff érentes façons: discrète (noir 
sur fond foncé), apparante (avec un 
fort contraste, foncé sur fond clair), 
zoomée gros plan en pleine page, 
zoomée en moitié de page, etc.
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EXEMPLE DE FOND 
DE DOCUMENTS

UTILISATION AVEC LOGO

NON 
Ne pas mettre le logo par 
dessus l’illustration
Cas particulier: sauf si 
l’illustration est très légère 
(max 20% d’opacité) ou ton 
sur ton avec le fond.

ELEMENTS GRAPHIQUES

d’intensité diff érente: par exemple ici 
100%, 50%, 20%



CHARTE GRAPHIQUE

11

DOCUMENTS ADMIN

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Dear Mr. Smith,

LoremLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec orci purus, 
luctus vitae dignissim eu, iaculis sed purus. Vivamus faucibus, ipsum nec aliquet 
viverra, leo mauris condimentum ligula, sit amet sagittis enim ligula quis arcu. 
Nam egestas tortor id nisi porttitor mattis. In tortor ante, ultricies in suscipit a, 
tempus non massa. Vivamus et auctor mi. Fusce vel massa nulla. Phasellus nec 
eros mauris, et scelerisque orci. Donec malesuada orci vitae nulla accumsan 
porta a id massa. Quisque accumsan iaculis magna sit amet fringilla. Maecenas 
consequat,consequat, magna eget tincidunt semper, odio nibh rutrum mi, id feugiat ante 
nisi eu risus. Vestibulum nunc orci, rhoncus a placerat in, ultricies in mi. Cras 
mattis varius eros, vel fringilla nisi suscipit eget.

Quisque scelerisque sagittis nulla at porttitor. Mauris a justo et tellus interdum 
tristique. Sed id augue vitae urna euismod commodo aliquet a quam. Pellen-
tesque arcu velit, cursus et malesuada ut, consequat et diam. Nullam erat sem, 
rhoncus id ullamcorper vitae, rhoncus et arcu. In ultricies ultricies nulla, ut 
rutrum nisi iaculis at. Donec eu magna a metus ornare faucibus. Fusce aliquet 
faucibus ultricies. Morbi semper, est id tincidunt gravida, sem arcu adipiscing 
lacus, ac bibendum nulla leo eu purus. Quisque nec diam sed risus consectetur 
a ccumsan quis quis nibh. Vestibulum id purus lorem.a ccumsan quis quis nibh. Vestibulum id purus lorem.

Benjamin Anciaux
Team Manager

Loic Smith
65 Grand’Cave
5819, La comté

Bruxelles, 13 mars 2017

LETTRES
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Bilbon Sacquet
65 Grand’Cave 
5819, La Comté

ENVELOPPES

DOCUMENTS ADMIN
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EVENT

Simulation du branding et des supports 
administratifs. Prédominance de rouge, 
la fresque apparait de façon légère. 
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CARTES DE VISITE

DEBORAH ALVES
LEAD COMMUNICATOR

D.ALVES@LARP.BE +32 472 175 847

WWW.BELARP.BE

DOCUMENTS ADMIN

FACE LARP:  Cette face permet de présenter 
de façon visuelle ce que l’on vend : le jeu de 
rôles (aux écoles, milieu éducatif ou autre). 
Les éléments du GN révélés à travers le vernis 
présentent le milieu du jeu de rôle de façon 
sobre et sérieuse.

FACE BELARP:  Ici seulement 
les informations relatives à la 
personne de contact et à la fé-
dération.
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DOCUMENTS ADMIN

SIGNATURE DE MAIL

PAGE YOUTUBE

Un visuel de l’évènement actuel (ou du 
dernier) organisé par BElarp est visible 
dans la signature avec son nom.
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DOCUMENTS ADMIN

CHAPITRE I  
TITRE DU CHAPITRE

TITRE DU 
POWERPOINT 
EXPLICATION SOUS-TITRE

POWER POINT
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EVENT

EVENT

BETALARP
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Innovations

Workshops

Conférences

Inscription : beta.larp.be 
ENTRÉE GRATUITE

28/01 de

Promenade de l'Alma, 50 
1200 Woluwe-St-Lambert


