
Guide de style
Charte graphique  

pour les 60 ans de l’OFAJ
ÉLÉMENT GRAPHIQUE D’ANNIVERSAIRE ET ÉLÉMENT DE DÉCORATION



Variantes 
de l’élément 
graphique 
d’anniversaire

Élément graphique d’anniversaire, logo OFAJ et slogan d’anniversaire

Élément graphique d’anniversaire

Élément graphique d’anniversaire vertical 
et logo OFAJ

Un élément graphique spécifique a été conçu 
à l’occasion des 60 ans de l’OFAJ. Cet élément 
graphique peut être intégré de manière flexible, 
avec ou sans le logo OFAJ. Trois variantes sont 
proposées (voir ci-dessous). Elles peuvent être 
déclinées en quatre schémas de couleurs (page 
3). Il n’y a pas de préférence pour l’un de ces 
schémas.

L’élément graphique d’anniversaire peut aussi 
être intégré sans le logo OFAJ, mais uniquement 
si l’on peut directement comprendre le lien avec 
l’OFAJ. Cela concerne notamment le site web 
et les réseaux sociaux de l’OFAJ, ainsi que les 

supports imprimés qui comportent le logo OFAJ. 
Si le logo OFAJ n’apparaît pas directement sur 
le médium utilisé, il faut recourir à l’une des trois 
variantes proposées de « l’élément graphique 
d’anniversaire contenant le logo OFAJ ». Il n’est 
alors pas obligatoire d’intégrer le slogan. 

Le logo d’anniversaire avec l’élément graphique 
d’anniversaire bleu sur fond blanc est 
particulièrement adapté à la communication 
institutionnelle. Pour autant, cette version ne doit 
pas forcément être privilégiée par rapport aux 
autres schémas de couleurs.

Élément graphique d’anniversaire horizontal et 
logo OFAJ

Élément graphique d’anniversaire, logo OFAJ et slogan



Couleurs

Élément graphique d’anniversaire contenant le slogan : schémas de couleurs

Dans l’ensemble, l’élément graphique 
d’anniversaire peut être intégré librement dans 
les couleurs suivantes de la charte graphique 
OFAJ : vert foncé, rose, orange et bleu foncé. 
Il n’y a aucune obligation concernant le choix 
des couleurs. Le bleu foncé est particulièrement 
adapté au contexte institutionnel.

Autrement, les critères de présentation généraux 
s’appliquent : contraste, lisibilité, apparence 
générale agréable et harmonieuse.

Il est préférable de placer tous les éléments 
graphiques de couleur sur un fond blanc. 
Toutefois, il existe également une variante 
en négatif : les différents éléments sont alors 
affichés en blanc, afin de pouvoir être intégrés 
sur un fond sombre (surface bleu foncé ou 
photos sombres).

Les quatre couleurs opaques sont également 
employées avec un degré de transparence de 
40 % pour la barre verticale et l’intérieur du « 60 ».

ATTENTION : Si l’élément graphique 
d’anniversaire est affiché en orange, le slogan 
doit apparaître en bleu, afin de garantir une 
meilleure lisibilité.



Zones de 
protection

Distances à respecter autour des différentes variantes de l’élément graphique d’anniversaire

Une zone de protection définie doit être 
respectée autour de l’élément graphique 
d’anniversaire ou du logo dans son ensemble. La 
taille de cette zone correspond à la moitié de la 
largeur de l’élément graphique d’anniversaire. 
Aucun autre élément de création ne doit être 
placé dans cette zone. 

Cette distance minimale doit être respectée pour 
toutes les variantes graphiques et pour tous les 
schémas de couleurs.
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Tailles 
minimales

Taille minimale des différentes variantes de l’élément graphique d’anniversaire

Chaque variante graphique doit être insérée 
en respectant une taille minimale. La largeur 
minimale indiquée ci-dessous doit être respectée 
afin que le logo ou l’élément graphique 
d’anniversaire reste lisible et reconnaissable.

au minimum 15 
mm ou 40 px

au minimum 15 
mm ou 40 px

au minimum 35 mm ou 100 px

au minimum 45 mm ou 130 px



À faire et  
à éviter

Correct : Élément graphique 
d’anniversaire présenté dans l’une 
des couleurs proposées, dans une 
taille appropriée, de préférence sur 
fond blanc

À ne pas faire : Élément 
graphique d’anniversaire tourné et/
ou déformé, et/ou avec un fond au 
contraste insuffisant

À ne pas faire : Élément 
graphique d’anniversaire sans fond 
blanc, directement apposé sur une 
image : en conséquence, très peu 
de contraste et mauvaise lisibilité

Correct : Élément graphique 
d’anniversaire placé sur un fond 
avec suffisamment de contraste 
par rapport à la couleur de 
l’élément graphique

L’élément graphique d’anniversaire peut être intégré des  
façons suivantes :

L’élément graphique d’anniversaire ne doit PAS être intégré des 
façons suivantes :



Placement

Placement de l’élément graphique d’anniversaire ou du logo sur différents fonds

Dans l’ensemble, l’élément graphique 
d’anniversaire et le logo peuvent être placés 
à tout endroit, tant que les règles des pages 
précédentes sont respectées.  
Ainsi, la taille minimale et la zone de protection 
doivent être respectées. Le contraste entre 
l’élément graphique et le fond doit être suffisant 
afin d’en garantir la lisibilité.
 

L’élément graphique d’anniversaire peut 
également être placé sur une icône en forme 
de signet arrondi vers le bas, qui peut être 
positionnée au bord supérieur de l’image.

Ce positionnement, qui peut notamment 
être utilisé sur les réseaux sociaux, s’intègre 
particulièrement bien aux images. Dans ce cas-
là, la zone de protection autour de l’élément 
graphique d’anniversaire peut être légèrement 
réduite (voir ci-dessous).

Les couleurs employées ci-dessous servent 
uniquement d’exemple. 

Les quatre couleurs indiquées précédemment 
peuvent être employées sur fond blanc. La version 
en négatif (en blanc) sur fond bleu ou sombre, ou 
sur une image est également acceptée.

Placement de l’élément graphique d’anniversaire  
sur signet arrondi



Élément de 
décoration :
Guirlande 
horizontale

Placement de la guirlande OFAJ horizontale comme élément de décoration

À l’occasion des 60 ans de l’OFAJ, un élément 
de décoration en forme de guirlande a été 
créé en complément de l’élément graphique 
d’anniversaire. Il reprend les formes graphiques de 
la charte graphique de l’OFAJ. Dans le respect des 
règles de présentation générales, cette guirlande 
peut être insérée librement. Toutefois, seules les 
formes graphiques présentées ici et les couleurs 
opaques suivantes peuvent être utilisées : bleu 
clair, vert clair, rose, jaune et rouge.

La variante à privilégier est la guirlande 
horizontale, qui peut être placée au bord 
supérieur, seule ou avec l’élément graphique 
d’anniversaire et/ou le logo. 
 
Si cette forme de guirlande ne convient pas du 
tout, il existe une version verticale pouvant servir 
d’alternative (cf. page 9). Toutefois, celle-ci ne doit 
être employée qu’en cas de besoin.

ATTENTION : si la guirlande placée au 
bord supérieure contient l’élément 
graphique d’anniversaire et/ou le logo, 
celui-ci doit être séparé du bord droit 
par un ou plusieurs éléments de couleur 
constituant la guirlande.



Élément de 
décoration :
Guirlande 
verticale

Placement de la guirlande OFAJ verticale comme élément de décoration

Dans la guirlande verticale, on retrouve les quatre 
formes de la guirlande horizontale. Cependant, 
il s’agit de leur version originale, prévue par la 
charte graphique de l’OFAJ.
 Les couleurs suivantes peuvent être utilisées en 
tant que couleurs opaques : le bleu clair, le vert 
clair, le rose, le jaune et le rouge.



Exemples 
d’utilisation 
des guirlandes

Exemples de placement des guirlandes OFAJ horizontales et verticales

Les exemples suivants montrent que les 
guirlandes peuvent être insérées de manière 
flexible en tant qu’élément de décoration.


