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UTILISATION GÉNÉRALE

L’uKlisaKon du logo en couleur est à privilégier. À défaut, le logo à contraste noir peut être uKlisé. 

À Ktre d’exemple, le logo présenté est celui dont l’uKlisaKon est exclusivement réservée à la FédéraKon Française d’Airso], ou aux 
personnes physiques ou morales expressément autorisées par elle.  

L’ensemble des règles énoncées au sein de la présente charte graphique s’applique aux logos pouvant être uKlisés par les clubs et 
les licenciés individuels. À l’instar de l’uKlisaKon de la menKon « associaKon affiliée », l’uKlisaKon des logos n’est autorisée que 
pour les associaKons (sous-entendu déclarées), les clubs (sous-entendu associaKons de fait - équipes) et les licenciés individuels 
dont l’affiliaKon à la FédéraKon pour l’année en cours est valide. Chacun usera du logo correspondant à sa situaKon (cf. page 
ASSOCIATION, CLUB ET MEMBRE LICENCIÉ). 

NOTA : Le logo noir sera uKlisé lorsque les moyens de reproducKon en couleur ne sont pas disponibles.  



 

INTERDICTIONS

Taille minimale de 3 cm 
sur feuille A4

Il est interdit de déformer le logo, d’en changer les couleurs, de l’apposer sur un fond dont 
le contraste est insuffisant, d’y ajouter des éléments, de l’accoler à un logo commercial et/
ou une publicité pouvant laisser penser à un partenariat commercial.  

Il est également interdit de l’uKliser sans la menKon « FFA — FédéraKon Française 
d’Airso] », sauf autorisaKon expresse du Président de la FédéraKon.  

De manière générale, la lisibilité et l’intégrité du logo doivent être garanKes, quel que soit 
le support uKlisé — papier, tel que des bulleKns d’adhésion, des cartes de membre, des 
cartes de visite ; Internet, tel qu’un site ou un réseau social ; vidéo. 

sans la menKon « FFA — 
FédéraKon Française 

d’Airso] »

déformé couleur non conforme contraste insuffisant contraste insuffisant

logo commercial et/ou publicité accolé.e.sélément ajouté



 

ASSOCIATION, CLUB OU MEMBRE LICENCIÉ

NOTA : Les logos sont disponibles au téléchargement sur ffairso=.org.  

https://ffairsoft.org/a-propos-de-la-ffa/charte-dutilisation-du-logo-ffa/
https://ffairsoft.org/a-propos-de-la-ffa/charte-dutilisation-du-logo-ffa/


Besoin d’aide ?  
Des quesGons ? 

Vous pouvez nous contacter via 
contact@ffairso=.fr

mailto:contact@ffairsoft.fr
mailto:contact@ffairsoft.fr

