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LOGO CHAMROUSSE 
UN LOGO UNIQUE

Un logo unique englobe à la fois la station,  
la Commune, l’Office de Tourisme  

et la Régie Remontées mécaniques.

Simplification du logo précédent  
avec l’utilisation d’un police plus sobre et lisible,  

et l’ajustement de l’icône montagne (stylisation du “AM”).

Logo noir ou blanc, selon le contraste  
avec le fond sur lequel il est positionné.

C0 M0 J0 N0
R255 V255 B255
#ffffff

C30 M30 J30 N100 / C0 M0 J0 N100 (surimpression)
R0 V0 B0
#000000



LOGO CHAMROUSSE 
MENTIONS DES DIFFÉRENTES ENTITÉS

Chaque composante de la station (Commune, Office de Tourisme  
et Régie Remontées mécaniques) a sa propre signature,  
sous la forme d’une mention rédigée avec la police de caractères  
SOURCE SANS PRO BLACK (CAP) accolée au logo station.

L’usage de ces signatures est essentiellement interne  
ou dans les cas de communications propres à chaque entité  
(courriers officiels, distinction entre les sites web…).



LOGO CHAMROUSSE 
TYPOGRAPHIES & COULEURS

POLICES D’ACCOMPAGNEMENT
La police Source Sans Pro est utilisée comme police d’accompagnement  
pour l’ensemble des éditions (titrages et texte courant) selon les styles Light à Black 
(et leur version italique), ainsi que pour les utilisations internes (courriers…) et web.

Source Sans Pro Light 
Source Sans Pro Light Italic
Source Sans Pro Regular 
Source Sans Pro Italic
Source Sans Pro SemiBold 
Source Sans Pro SemiBold Italic
Source Sans Pro Bold 
Source Sans Pro Bold Italic
Source Sans Pro Black 
Source Sans Pro Black Italic

La variante Source Serif Pro peut être ponctuellement utilisée  
pour certains contenus éditoriaux print et web,  
nécessitant d’être détachés des contenus plus courants.

Source Serif Pro Light / Source Serif Pro Light Italic
Source Serif Pro Regular / Source Serif Pro Italic
Source Serif Pro SemiBold / Source Serif Pro SemiBold Italic
Source Serif Pro Bold / Source Serif Pro Bold Italic
Source Serif Pro Black / Source Serif Pro Black Italic

COULEURS D’ACCOMPAGNEMENT
La couleur bleu-vert peut-être utilisée en couleur principale d’accompagnement 
print et web, hiver comme été. Des couleurs secondaires peuvent être utilisées  
plus ponctuellement pour distinguer les éditions les unes des autres notamment.

C70 M15 J35 N0
R71 V166 B170
#47a5aa



PAPETERIE 
PAPIERS À EN-TÊTE  
& GABARIT DES COURRIERS

Objet :  
N° Réf. :  
Affaire suivie par :  
 
 

 

À l’attention de : 

Prénom NOM 
ORGANISME 

Adresse 1 
ADRESSE 2 

Chamrousse, le  

 Madame, Monsieur, 

Bis rernatia et qui cum re porupta que audipsa musciet usandaes ex estium laborepudam 
aped quaspe rem ea aut ut ant doloria nditem nonesed eum sitemo venihillia es magnam, cus, cus 
imil iuntia que num quo blam, aut re essum id quias deleces ditatur, cor reriatest ium etustio. Gaet 
quia volupta doluptati autest, tem quis qui suntibus repel idebit occae doluptat facient el mi, cores 
aceperest voluptist omnihil litiae non nonse quiae pratet quatiis quatem qui doloratibus maio odis 
endaest aborepella quo ipiet etur a quiae. Ducidel itatiatio omnihit veliquasimi, offic temodit venduci 
llatum conseque volorit officta ectinci llatem de verfera sitatqu atquatium est quostiae lictium 

Rernatia et qui cum re porupta que audipsa musciet usandaes ex estium laborepudam aped quaspe 
rem ea aut ut ant doloria nditem nonesed eum sitemo venihillia es magnam, cus, cus imil iuntia que 
num quo blam, aut re essum id quias deleces ditatur, cor reriatest ium etustio. Gaet quia volupta 
doluptati autest, tem quis qui suntibus repel idebit occae doluptat facient el mi, cores aceperest 
voluptist omnihil litiae non nonse quiae pratet quatiis quatem qui doloratibus maio odis endaest 
aborepella quo ipiet etur a quiae. Ducidel itatiatio omnihit veliquasimi, offic temodit venduci llatum 
conseque volorit officta ectinci llatem de verfera sitatqu atquatium est quostiae lictium 

Etqui cum re porupta que audipsa musciet usandaes ex estium laborepudam aped quaspe rem ea 
aut ut ant doloria nditem nonesed eum sitemo venihillia es magnam, cus, cus imil iuntia que num 
quo blam, aut re essum id quias deleces ditatur, cor reriatest ium etustio. Gaet quia volupta doluptati 
autest, tem quis qui suntibus repel idebit occae doluptat facient el mi, cores aceperest voluptist 
omnihil litiae non nonse quiae pratet quatiis quatem qui doloratibus maio odis endaest aborepella 
quo ipiet etur a quiae. Ducidel itatiatio omnihit veliquasimi, offic temodit venduci llatum conseque 
volorit officta ectinci llatem de verfera sitatqu atquatium est quostiae lictium 

Madame le Maire, 
Brigitte Destanne de Bernis 

20 mm 20 mm

20 mm

20 mm

15 mm

20 mm

BLOC SIGNATURE 
DE LA COMPOSANTE 

BLOC COORDONNÉES 
DE LA COMPOSANTE 



PAPETERIE 
CARTES DE VISITE

FOND DE COULEUR UNIE  
OU IMAGE PLEIN CADRE

RECTO

VERSO

Prénom NOM
FONCTION

+33 (0)X XX XX XX XX
mail@chamrousse.com

OFFICE DE TOURISME
42 Place de Belledonne
38410 Chamrousse
www.chamrousse.com

Prénom NOM
FONCTION

+33 (0)X XX XX XX XX
mail@chamrousse.com

RÉGIE REMONTÉES MÉCANIQUES
62 Place de Belledonne
38410 Chamrousse
www.ski.chamrousse.com

Prénom NOM
FONCTION

+33 (0)X XX XX XX XX
mail@chamrousse.com

COMMUNE DE CHAMROUSSE
35 Place des Trolles
38410 Chamrousse
www.mairiechamrousse.com



BUREAUTIQUE 
SIGNATURES MAIL

Prénom NOM
FONCTION/SERVICE
OFFICE DE TOURISME
+33 (0)X XX XX XX XX
mail@chamrousse.com
www.chamrousse.com

 Protégeons nos ressources ! N ‘imprimez ce courriel que si nécessaire. Before printing, have a thought for our environment.

Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le «message») sont confidentiels et susceptibles de contenir des informations couvertes par le secret professionnel. 
Ce message est établi à l’attention exclusive de ses destinataires. Toute utilisation ou diffusion non autorisée est interdite. 
Tout message électronique étant susceptible d’altération, l’Office de Tourisme de Chamrousse décline toute responsabilité si ce dernier a été altéré, déformé ou falsifié.
This message and any attachments (hereafter the «message») are confidential. They are intended solely for the addresses, 
and may contain information subject to professional secrecy. Any unauthorized use or distribution is prohibited.
E-mails may be altered. The tourist Office shall therefore not be liable for any alteration, change or falsification of this message.

Prénom NOM
FONCTION/SERVICE
COMMUNE DE CHAMROUSSE
+33 (0)X XX XX XX XX
mail@chamrousse.com
www.mairiechamrousse.com

Prénom NOM
FONCTION/SERVICE
RÉGIE REMONTÉES MÉCANIQUES
+33 (0)X XX XX XX XX
mail@chamrousse.com
www.mairiechamrousse.com

Prénom NOM
FONCTION/SERVICE
OFFICE DE TOURISME
+33 (0)X XX XX XX XX
mail@chamrousse.com
www.chamrousse.com

 Protégeons nos ressources ! N ‘imprimez ce courriel que si nécessaire. Before printing, have a thought for our environment.

Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le «message») sont confidentiels et susceptibles de contenir des informations couvertes par le secret professionnel. 
Ce message est établi à l’attention exclusive de ses destinataires. Toute utilisation ou diffusion non autorisée est interdite. 
Tout message électronique étant susceptible d’altération, l’Office de Tourisme de Chamrousse décline toute responsabilité si ce dernier a été altéré, déformé ou falsifié.
This message and any attachments (hereafter the «message») are confidential. They are intended solely for the addresses, 
and may contain information subject to professional secrecy. Any unauthorized use or distribution is prohibited.
E-mails may be altered. The tourist Office shall therefore not be liable for any alteration, change or falsification of this message.

Prénom NOM
FONCTION/SERVICE
COMMUNE DE CHAMROUSSE
+33 (0)X XX XX XX XX
mail@chamrousse.com
www.mairiechamrousse.com

Prénom NOM
FONCTION/SERVICE
RÉGIE REMONTÉES MÉCANIQUES
+33 (0)X XX XX XX XX
mail@chamrousse.com
www.mairiechamrousse.com

Prénom NOM
FONCTION/SERVICE
OFFICE DE TOURISME
+33 (0)X XX XX XX XX
mail@chamrousse.com
www.chamrousse.com

 Protégeons nos ressources ! N ‘imprimez ce courriel que si nécessaire. Before printing, have a thought for our environment.

Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le «message») sont confidentiels et susceptibles de contenir des informations couvertes par le secret professionnel. 
Ce message est établi à l’attention exclusive de ses destinataires. Toute utilisation ou diffusion non autorisée est interdite. 
Tout message électronique étant susceptible d’altération, l’Office de Tourisme de Chamrousse décline toute responsabilité si ce dernier a été altéré, déformé ou falsifié.
This message and any attachments (hereafter the «message») are confidential. They are intended solely for the addresses, 
and may contain information subject to professional secrecy. Any unauthorized use or distribution is prohibited.
E-mails may be altered. The tourist Office shall therefore not be liable for any alteration, change or falsification of this message.

Prénom NOM
FONCTION/SERVICE
COMMUNE DE CHAMROUSSE
+33 (0)X XX XX XX XX
mail@chamrousse.com
www.mairiechamrousse.com

Prénom NOM
FONCTION/SERVICE
RÉGIE REMONTÉES MÉCANIQUES
+33 (0)X XX XX XX XX
mail@chamrousse.com
www.mairiechamrousse.com



BUREAUTIQUE 
FOND POWERPOINT



ÉDITIONS 
STRUCTURE COUVERTURES

GUIDE
bienvenue
HIVER 2021-22

WELCOME GUIDE 
WINTER 2021-22

IMAGE PLEIN CADRE 
ADAPTÉE AU CONTENU ÉDITORIAL

BLOC TITRE 
BILINGUE

FOND 
COULEUR  

UNI

LOGO STATION 
& INDICATIONS  
DE LANGUES

LABELS OFFICELS



SITE INTERNET 
CHAMROUSSE.COM

MENU
FORFAITS

0
EN DIRECT

Appartement, Chalet  ▼

TYPE D’HÉBERGEMENT

Du samedi au samedi  ▼

TYPE DE SÉJOUR

samedi 20 mars  ▼

DATE D’ARRIVÉE

1 semaine  ▼

DURÉE

4 personnes  ▼

NOMBRE DE PERSONNE(S)

RECHERCHER

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR À CHAMROUSSE

MENU
FORFAITS

0
EN DIRECT

Les incontournables

        AGENDA

>  Aujourd’hui

>  La semaine prochaine

>  Tout l’agenda

Programme PDF

15-17 MARS 2021

LEKKAROD
Course internationale 
de chiens de traîneaux

Événements à la une

Appartement, Chalet  ▼

TYPE D’HÉBERGEMENT

Du samedi au samedi  ▼

TYPE DE SÉJOUR

samedi 20 mars  ▼

DATE D’ARRIVÉE

1 semaine  ▼

DURÉE

4 personnes  ▼

NOMBRE DE PERSONNE(S)

RECHERCHER

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR À CHAMROUSSE

MENU
FORFAITS

0
EN DIRECT

Limitation des polices de caractères et couleurs  
conformément aux éléments définis précédemment.

Source Sans Pro et déclinaisons (principalement)
Source Serif Pro et déclinaisons (ponctuellement)

R71 V166 B170
#47a5aa

R255 V255 B255
#ffffff

R0 V0 B0
#000000



BOITE À OUTILS 
GÉNÉRIQUE ET SPÉCIFIQUES






