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Formulaire d’utilisation de la signature touristique :  
« Vous n’aviez jamais vu la mer – Côte d’Emeraude » 

 
 

UTILISATEUR 

Organisme : ............................................................................................................................................................... 

Prénom/Nom : .......................................................................................................................................................... 

Fonction : .................................................................................................................................................................. 

Adresse : .................................................................................................................................................................... 

Code postal : .................................. Ville : ................................................................................................................. 

Téléphone : ....................................Fax : ................................................................................................... ................ 

E-mail : ...................................................................................................................................................................... 

UTILISATION 

 Brochure - Intitulé/diffusion (France-Etranger) : .................................................................................................. 

 Site Internet - Adresse/rubrique : ......................................................................................................................... 

 Autre - Précisez : ................................................................................................................................................... 

LOGO SOUHAITÉ 
 

 
 1. Logo sans cartouche typo noire et bleue    2. Logo sans cartouche typo noire 
 Format ai       Format ai 
 Format JPG       Format JPG 
 Format PDF       Format PDF 
 

 
 
 3. Logo avec cartouche typo blanche fond noir   4. Logo avec cartouche typo blanche fond bleu 
 Format ai       Format ai 
 Format JPG       Format JPG 
 Format PDF       Format PDF 
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J’ai pris connaissance de la charte graphique associée à la signature touristique de la communauté de 
communes Côte d’Emeraude et m’engage à la respecter. 
 
Je m’engage à utiliser la police DIN transmise par la communauté de communes Côte d’Emeraude uniquement 
pour écrire la mention « Partagez une expérience inédite en Côte d’Emeraude sur www. », à l’exclusion de 
toute autre utilisation. 
 
Je déclare m’inscrire dans le respect des lois et règlements en vigueur et des bonnes pratiques 
professionnelles. 
 

Fait à ....................................................................... 
Le ............................................................................ 

 
Signature et cachet 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

La communauté de communes Côte d’Emeraude  
vous remercie de lui adresser un justificatif de votre réalisation. 

 

AUTORISATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÔTE D’ÉMERAUDE :  
 
 Autorisation accordée 
 Autorisation non accordée - motif : 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................... 

 
Fait à ....................................................................... 
Le ............................................................................ 

 
Signature et cachet 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Formulaire à retourner par courrier, fax ou E-Mail à :  

Anne-Sylvanie MARJOT-LEBEAU 
Responsable tourisme et communication 

Centre d’Affaires La Mare - 9, rue de la Ville Biais 
CS 22825 - 35815 DINARD CEDEX 

Tél : 02 23 15 13 15 - Fax : 02 23 15 03 11 
E-Mail : tourisme@cote-emeraude.fr 


