
 

Règlement relatif à la nouvelle charte graphique de la Ville de Thuin 

 

1. Définition et description de la charte graphique  

La charte graphique constitue un ensemble de normes précises qui fixent graphiquement l’identification de 

la Ville de Thuin. Il convient impérativement de les respecter. Elle dote la Ville d’une véritable identité visuelle.  

La charte graphique ainsi que tous les éléments s’y rapportant appartiennent à la Ville de Thuin.  

Son but est d’assurer une cohérence et une harmonisation dans tous les supports de communication, qu’il 

s’agisse : 

- De supports papiers (cartes de visite, flyers, affiche, enveloppe, papier à entête). 

- De supports physiques  (bâches, véhicules, stands de présentation, objets promotionnels, …) 

- De supports virtuels (vidéos, multimédias, sites web, emails, présentations électroniques) 

La Ville de Thuin s’est dotée d’un symbole (Silverado) déjà représenté dans les Jardins Suspendus haut  lieu 

touristique et emblématique de la Ville,..  

Afin d’être utilisé facilement sur les différents supports cités précédemment, ce symbole a été stylisé par les 

soins de l’auteur de l’œuvre d’origine.  

 

2. Règles d’utilisation du logo de la Ville  

Article 1 : 

Le logo « Ville de Thuin » a été modifié par l’auteur de l’œuvre « Silverado », Jérôme Considérant, sur 

demande de l’Administration et moyennant une contribution financière. Le logo « Ville de Thuin » tel que 

présenté dans ce document appartient donc à la Ville de Thuin. 

Article 2 :  

Dans ce contexte, il est interdit de fabriquer, d’offrir, de mettre sur le marché, d’importer, d’exporter ou 

d’utiliser un produit sur lequel le logo est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué sans l’autorisation de la 

Ville.  

Toute demande d’utilisation du logo à caractère exclusivement commercial (une entreprise par exemple) doit 

être soumise au service Communication de la Ville de Thuin pour approbation. Cette demande sera soumise 

au Collège communal pour approbation ou refus.  

 

 



Article 3 : 

Le logo de la Ville de Thuin ne peut en aucun cas être utilisé à des fins xénophobes, racistes, extrémistes 

ou contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.  

Le logo ne pourra donc jamais être associé aux supports de communication qu’il s’agisse de supports papiers 

(cartes de visite, flyers, affiches, enveloppes, papier entête,…), physiques (véhicules, stands de 

présentation,…) ou virtuels (présentations électroniques, vidéos, multimédias, sites web, emails,…), utilisés 

dans le cadre d’activités à caractère xénophobe, raciste, extrémiste ou allant à l’encontre de l’ordre public et 

des bonnes mœurs.  

Article 4 : 

Le logo ne pourra pas non plus être utilisé à des fins de promotion politique ou à l’occasion d’une campagne 

de type personnelle ou politique.  

Le logo ne sera utilisé par les élus que dans le cadre de leur fonction que cela soit sur support papier ou 

sur support numérique.  

Article 5 :  

Le logo dont l’utilisation a été autorisée ne pourra jamais faire l’objet d’une quelconque modification sauf si 

celle-ci a été présentée et validée avant toute diffusion au service communication de la Ville.  

3. Règles d’utilisation de la signature Ville de Thuin  

Article 6 : 

La signature regroupe le logo et le nom de la Ville. Cette version sera utilisée en entête de tous les courriers 

officiels de la Ville de Thuin mais également sur les flyers et affiches créés par le service communication de 

la Ville de Thuin.  

Article 7 :  

La version du logo sans le nom de la Ville sera utilisée lorsque des organisations extérieures à la Ville doivent 

faire apparaître l’implication de la Ville sur leurs publications (en cas de partenariat ou de financement).  

Les organisations extérieures à la Ville (partenaires privés ou publics) doivent utiliser le logo sans le nom 

Ville de Thuin sur tous les supports promotionnels/de communication pour signaler l’implication de la Ville 

dans le projet ou l’événement.  

Les associations sans but lucratif et organes subsidiés sons soumis à la même obligation pour autant que la 

subvention octroyée par la Ville de Thuin dépasse 2.500€. Si cela n’est pas le cas, l’utilisation est permise 

mais pas obligatoire.  

Article 8 :  

L’utilisation du logo de la Ville est soumise à un ensemble de règles. Le logo sera publié sur le site web de 

la Ville, sous format PDF ou autre, afin de pouvoir être récupéré pour utilisation dans une qualité suffisante.  

 

 



Article 9 :  

Le logo de la Ville devra impérativement être apposé sur les différents supports de communication du 

partenaire et répondre aux critères suivants :  

 Les couleurs de la version signature de la Ville de Thuin sont le rouge pour logo et le noir pour 

le nom de la Ville (police : Snv Cond D). Cette version sera uniquement réservée aux courriers 

officiels de la Ville de Thuin.  

 Le logo sans le nom de la Ville sera utilisé impérativement dans la couleur rouge (références : 

CMJN - C:12,55  M:88,24  J:64,71  N:2,75 / RVB - R: 208  V: 57  B: 71).  

 Les éléments du logo ne pourront être décomposés.  

 Les proportions du logo ne pourront être modifiées.  

 L’alignement des éléments et la composition « logo + nom » ne pourront être changés.  

 Le logo ne peut être ni incliné ni déformé.  

 Changer le sens de lecture ou la couleur n’est pas autorisé.  

 Inscrire le logo ou la signature dans une forme est interdit également.  

Article 10 :  

Avant toute utilisation de la signature ou du logo de la Ville, les organisations externes à la Ville sont invités 

à introduire une demande d’utilisation au service communication via l’adresse mail d.gerard@thuin.be  ET 

via secretariat@thuin.be.  

Les partenaires pourront retrouver le logo autorisé en téléchargement dans différents formats (jpg, png) sur 

l’onglet « charte graphique » du site internet thuin.be. Le règlement d’utilisation relatif à la charte graphique 

et aux modalités pratiques d’utilisation seront également téléchargeables.  

En cas de constatation de non-respect de règlement, le service communication de la Ville prend contact avec 

le contrevenant pour lui signifier que le logo est propriété exclusive de la Ville et qu’il est protégé. Le service 

peut alors exiger la cessation de l’infraction sous peine de poursuites judiciaires.  


