Conseils pour utilisation du logo de l’ÁISG

Description extraite des statuts de l’AISG, article IV, novembre 2009:
L’emblème de l’Amitié Internationale scoute et guide (AISG) est la tête de flèche scoute de couleur rouge en forme de
fleur de lys, ornée de deux étoiles blanches sur un trèfle blanc. La tête de flèche et le trèfle sont bordés d’une ligne. Tous
les droits de reproductions et autres droits de propriété intellectuelle, ainsi que tous revenus y afférant, sont la propriété
de l’AISG.
Le prototype du logo:
La tête de flèche rouge de la fleur de lys est ornée de deux étoiles blanches sur un trèfle blanc. La tête de flèche et le
trèfle sont bordés d’une ligne noire ou bleue. Les spécifications du Pantone (PMS) sont les suivantes: Pantone rouge
chaud et Pantone 286 bleu. La ligne de contour peut être imprimée en noir ou en bleu. Il y a aussi moyen d’utiliser le
logo comme une image dégradée de gris.
Si l’on imprime l’emblème sur un fond de couleur autre que le blanc, il est conseillé de choisir une couleur plus brillante
que la ligne de contour pour permettre une meilleure visibilité et des contrastes bien marqués. L’espace à l’intérieur du
trèfle restera blanc et la fleur de lys s’imprimera en rouge. S’il s’agit d’un drapeau (donc sur champ d’azur), la hauteur du
logo de l’AISG sera au moins égale à la moitié de la hauteur de drapeau. Le drapeau de l’AISG représente l’emblème,
sans bordure, sur champ d’azur.
Changer de logo:
Il ne faut pas redessiner ou recréer le logo. Il ne faut pas non plus le reproduire en d’autres couleurs que les couleurs
officielles. Il ne faut pas séparer les éléments du logo, ni les reformater de manière indépendante. Il ne faut donc jamais
remanier le logo, ni l’étirer, le déformer ou le rogner. Toute Amitié Nationale Scoute et Guide (ANSG) peut utiliser le logo
de l’AISG, ce qui lui donne l’avantage de se faire reconnaître facilement ainsi que des badges, insignes et autres articles
comportant le logo de l’AISG. Si une ANSG opte pour un autre logo, il est conseillé d’y inclure l’emblème de l’AISG.
Cette formule doit néanmoins faire l’objet d’une autorisation du Comité Mondial.
Symbolique du logo-type:
Le logo de l’AISG contient de nombreux symboles. Dans sa forme, il s’agit des logos de l’Association Mondiale des
Guides et Eclaireuses (AMGE) et de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) pour signifier que l’AISG et
ses deux Associations font partie du mouvement mondial qui a donné naissance au mouvement scout. Les couleurs sont
le blanc (pour la pureté) et le rouge (pour l’amour). La fleur de lys nous rappelle l’aiguille de la boussole qui nous permet
de garder notre cap. Les trois parties de la fleur de lys et du trèfle symbolisent la promesse du scout/de la guide. Les
deux étoiles à cinq branches symbolisent la loi scoute/guide et l’anneau autour de la fleur de lys, la solidarité.
Polices
En règle générale, le Bureau Mondial utilise les caractères Arial et leurs équivalents en gras pour tous ses papiers à
lettres et ses publications, puisque ces deux caractères se lisent extrêmement bien et conviennent pour presque tous les
textes.
Couleurs pour l’Association
Pour une visibilité cohérente, l’AISG a commencé à utiliser, en 2010, la couleur bleue Pantone 292 comme couleur de
l’Association pour ses articles officiels tels que foulards, bagues et badges.
Téléchargement
Vous pouvez télécharger les logos de la page de téléchargement ou cliquez ici
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