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

 

 
Ce document fixe les conditions d’utilisation de la signature touristique « Vous n’aviez jamais 
vu la mer – Côte d’Emeraude » par les professionnels du tourisme de la communauté de 
communes Côte d’Emeraude (CCCE).  
 

1. PRÉAMBULE  
 
La signature touristique « Vous n’aviez jamais vu la mer – Côte d’Emeraude » est la propriété 
exclusive de la CCCE. Son objectif est d’accroître la visibilité du territoire communautaire et 
de valoriser ses atouts en matière de tourisme auprès du grand public.  
 

2. CONDITIONS D’UTILISATION 
 
La communauté de communes autorise à titre gratuit l’utilisation de la signature par les 
professionnels du tourisme de la CCCE qui souhaitent valoriser leur activité et à travers elle, 
le territoire communautaire.  
 
Cette autorisation est valable sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessous et 
dans la limite de la validité de la signature définie par la CCCE.  
 

3. SUPPORTS AUTORISÉS 
 
La signature touristique peut être utilisée sur tout support de communication grand public 
dans le cadre exclusif de la promotion touristique en France ou à l’étranger et ce, à 
l’exclusion de toute utilisation commerciale ou publicitaire.  
 
A titre d’exemple, les documents autorisés sont les suivants :  

o Brochures, dépliants, flyers, cartes postales… 
o Cartes touristiques 
o Affiches de promotion d’une activité ou d’un évènement 
o Objets promotionnels 
o Sites Internet, newsletters, signatures mail, mailing 
o Invitation, papier à lettre, enveloppes, cartes de visites, cartes de correspondance 

 

4. MODALITÉS D’UTILISATION 
 
L’utilisateur s’engage à prendre connaissance et à respecter la charte graphique de la 
signature touristique téléchargeable sur www.cote-emeraude.fr 
 

 

http://www.cote-emeraude.fr/
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La signature touristique doit être lisible et non déformée. Elle est obligatoirement 
accompagnée du logotype du prestataire afin de permettre une identification immédiate de 
l’émetteur du document.  
 
La signature touristique peut être accompagnée de la mention : « PARTAGEZ UNE 
EXPERIENCE INDITE EN CÔTE-D’EMERAUDE SUR site Internet du prestataire ».  
 
Celle-ci doit être positionnée sur 3 lignes à gauche de la signature. Elle doit avoir une 
hauteur égale à 50% de la signature et est écrite en lettres majuscules de couleur grise sur 
fond blanc ou de couleur blanche sur un fond foncé. La police de caractère utilisée est DIN. 
Elle est transmise par la CCCE au prestataire qui s’engage à ne l’utiliser que dans ce cas 
précis. Toute autre mention accolée à la signature touristique est interdite.  
 

5. OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR 
 
L’utilisateur s’engage à respecter les conditions énoncées dans le présent document.  
 
Avant toute utilisation de la signature touristique, le prestataire s’engage à adresser une 
demande écrite à la CCCE, à l’aide du formulaire téléchargeable sur www.cote-emeraude.fr 
rubrique « Espace pro / presse ».  
 
Une fois l’autorisation accordée, le prestataire s’engage à adresser à la CCCE un exemplaire 
papier ou numérique du document concerné dès sa parution. Dans le cas d’une utilisation 
électronique, l’utilisateur fournis à la CCCE l’adresse du site web où la signature est utilisée 
ou une copie d’écran.  
 

6. LITIGES 
 
Les présentes conditions d’utilisations sont régies par le droit en vigueur en France. Toute 
utilisation non conforme de la signature touristique pourra faire l’objet de poursuite 
judiciaire auprès des tribunaux compétents. 
 

7. RENSEIGNEMENTS 
 
Les renseignements peuvent être obtenus auprès de :  
 
Anne-Sylvanie MARJOT-LEBEAU 
Tél : 02 23 15 13 15 - Fax : 02 23 15 03 11 
E-Mail : tourisme@cote-emeraude.fr 

http://www.cote-emeraude.fr/

