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Ce document a vocation à vous familiariser avec l’ensemble 
des normes iconographiques établi par le Parc pour la 
construction des outils administratifs. Nous vous prions de 
bien vouloir respecter scrupuleusement les informations 
que vous pourrez y puiser.
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Février 2011 - Document à n’imprimer que si nécessaire !
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Les codes à respecter pour les 2 supports :

1  La position du logotype - Positionné par rapport à l’angle supérieur de la page.
2   Le Titre - Fichier image Illustrator “titreParcAdmin.ai” est importé à 100 % de sa taille réelle. Il est 

positionné sur le papier à entête comme sur la suite de lettre selon les dimensions indiquées ci-contre.
3   La liste des Parcs - Composition en fer à droite - Liste en Helvetica corps 9 - Echelle horizontale 

de 60 % avec dans le cas présent un interlignage forcé de 11 pts. Cet interlignage comme le corps 
du texte seront dans le temps amenés à changer puisqu’il est prévu la création de nouveaux Parcs. 
Le nom du Parc naturel régional du Haut-Jura figure en Pantone rouge 187. Le reste du texte est 
composé en Pantone vert 340. Une impression quadri est envisageable. Pour cela, merci de vous 
reporter à la page 2 du chapitre I qui vous donnera les correspondances couleurs à utiliser.

4   L’adresse - Se positionne sur son point bas en Y à 290 mm. Composition en Times Bold et Regular 
corps 9 - interlignage forcé de 11 pts.

Chapitre III - Papeterie et outils administratifs du Parc

Papier à en-tête & suite de lettre

Alpilles
Armorique

Avesnois
Ballons des Vosges

Boucles de la Seine Normande
Brenne

Brière
Camargue

Caps Marais d’Opale
Causses du Quercy

Chartreuse
Corse

Forêt d'Orient
Gâtinais français
Grands Causses

Guyane
Haut Jura

Haute-Vallée de Chevreuse
Haut-Languedoc

Landes de Gascogne
Livradois-Forez

Loire-Anjou-Touraine
Lorraine
Luberon

Marais du Cotentin et du Bessin
Martinique

Massif des Bauges
Millevaches en Limousin

Montagne de Reims
Monts d'Ardèche

Morvan
Narbonnaise en Méditerranée

Normandie-Maine
Oise-Pays de France

Perche
Périgord-Limousin

Pilat
Pyrénées Ariégeoises

Pyrénées Catalanes
Queyras

Scarpe-Escaut
Vercors
Verdon

Vexin français
Volcans d’Auvergne

Vosges du nord

Maison du Parc
du Haut-Jura

29 le Village - 39310 Lajoux
Tél. : 03 84 34 12 30
Fax : 03 84 41 24 01

www.parc-haut-jura.fr
parc@parc-haut-jura.fr

3 mm

40 mm
limite en dessous de laquelle 
le graphisme tombe dans la fenêtre 
des enveloppes

suite de lettre

78 mm

290 mm
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3Chapitre III - Papeterie et outils administratifs du Parc

Bordereaux administratifs

Informations :

1  Télécopie 2  Bon de commande 3  Bon de livraison 4  Facture 
Il est tenu à la disposition des services administratifs un ensemble de fichiers Word qui permettent un 
traitement et une impression en interne de ces différents bordereaux.
La mise à jour des images de fond est à traiter en même temps que la mise à jour du papier à entête. La 
liste des Parcs est régie par les mêmes règles de mise en page que ce papier.

impression 
bureautique :
Support A4 
de 80 ou 
100 g/m2

Maison du Parc du Haut-Jura  - 29 le Village- 39310 Lajoux
Téléphone : 03 84 34 12 30 - Télécopie : 03 84 41 24 01

http://www.parc-haut-jura.fr- Email : parc@parc-haut-jura.fr
Merci de nous contacter au plus vite
si ce message est illisible ou incomplet

 

  

 

  

De la part de : ........................................................................

A l'attention de : ................................... Télécopie : ...............

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

Date : ...................................................Nbr pages : ..............
Alpilles

Armorique
Avesnois

Ballons des Vosges
Boucles de la Seine Normande

Brenne
Brière

Camargue
Caps Marais d’Opale
Causses du Quercy

Chartreuse
Corse

Forêt d'Orient
Gâtinais français
Grands Causses

Guyane
Haut Jura

Haute-Vallée de Chevreuse
Haut-Languedoc

Landes de Gascogne
Livradois-Forez

Loire-Anjou-Touraine
Lorraine
Luberon

Marais du Cotentin et du Bessin
Martinique

Massif des Bauges
Millevaches en Limousin

Montagne de Reims
Monts d'Ardèche

Morvan
Narbonnaise en Méditerranée

Normandie-Maine
Oise-Pays de France

Perche
Périgord-Limousin

Pilat
Pyrénées Ariégeoises

Pyrénées Catalanes
Queyras

Scarpe-Escaut
Vercors
Verdon

Vexin français
Volcans d’Auvergne

Vosges du nord

Maison du Parc
du Haut-Jura

29 le Village - 39310 Lajoux
Tél. : 03 84 34 12 30
Fax : 03 84 41 24 01

www.parc-haut-jura.fr
parc@parc-haut-jura.fr

Bon de commande n° ....................................................

Société :.................................................................................

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

M./Mme : ................................................................................

Téléphone :...................... Télécopie : ...................................

Alpilles
Armorique

Avesnois
Ballons des Vosges

Boucles de la Seine Normande
Brenne

Brière
Camargue

Caps Marais d’Opale
Causses du Quercy

Chartreuse
Corse

Forêt d'Orient
Gâtinais français
Grands Causses

Guyane
Haut Jura

Haute-Vallée de Chevreuse
Haut-Languedoc

Landes de Gascogne
Livradois-Forez

Loire-Anjou-Touraine
Lorraine
Luberon

Marais du Cotentin et du Bessin
Martinique

Massif des Bauges
Millevaches en Limousin

Montagne de Reims
Monts d'Ardèche

Morvan
Narbonnaise en Méditerranée

Normandie-Maine
Oise-Pays de France

Perche
Périgord-Limousin

Pilat
Pyrénées Ariégeoises

Pyrénées Catalanes
Queyras

Scarpe-Escaut
Vercors
Verdon

Vexin français
Volcans d’Auvergne

Vosges du nord

Maison du Parc
du Haut-Jura

29 le Village - 39310 Lajoux
Tél. : 03 84 34 12 30
Fax : 03 84 41 24 01

www.parc-haut-jura.fr
parc@parc-haut-jura.fr

Facture n° ..........................................................................

Société :.................................................................................

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

M./Mme : ................................................................................

Téléphone :...................... Télécopie : ...................................

Alpilles
Armorique

Avesnois
Ballons des Vosges

Boucles de la Seine Normande
Brenne

Brière
Camargue

Caps Marais d’Opale
Causses du Quercy

Chartreuse
Corse

Forêt d'Orient
Gâtinais français
Grands Causses

Guyane
Haut Jura

Haute-Vallée de Chevreuse
Haut-Languedoc

Landes de Gascogne
Livradois-Forez

Loire-Anjou-Touraine
Lorraine
Luberon

Marais du Cotentin et du Bessin
Martinique

Massif des Bauges
Millevaches en Limousin

Montagne de Reims
Monts d'Ardèche

Morvan
Narbonnaise en Méditerranée

Normandie-Maine
Oise-Pays de France

Perche
Périgord-Limousin

Pilat
Pyrénées Ariégeoises

Pyrénées Catalanes
Queyras

Scarpe-Escaut
Vercors
Verdon

Vexin français
Volcans d’Auvergne

Vosges du nord

Maison du Parc
du Haut-Jura

29 le Village - 39310 Lajoux
Tél. : 03 84 34 12 30
Fax : 03 84 41 24 01

www.parc-haut-jura.fr
parc@parc-haut-jura.fr

Bon de livraison n° ........................................................

Société :.................................................................................

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

M./Mme : ................................................................................

Téléphone :...................... Télécopie : ...................................
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Maison du Parc
du Haut-Jura

29 le Village - 39310 Lajoux
Tél. : 03 84 34 12 30
Fax : 03 84 41 24 01

www.parc-haut-jura.fr
parc@parc-haut-jura.fr

40 mm
limite en dessous de laquelle 
le graphisme tombe dans la fenêtre 
des enveloppes

80 mm

290 mm

42
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m

3

2

3 mm

14
 m

m

1

alignement

Les codes à respecter pour les 2 supports :

1  La position du logotype - Positionné par rapport à l’angle supérieur de la page.
2   Les logotypes des partenaires - Ils prennent la place, dans cet espace désigné et sur fond 

blanc, de la liste des 46 Parcs. Ils sont imprimés dans leurs couleurs d’origine.
3    L’adresse - Se positionne sur son point bas en “Y”, à 290 mm. Composition en Times Bold et 

Regular corps 9 - interlignage forcé de 11 pts.

Chapitre III - Papeterie et outils administratifs du Parc

Action en partenariat…

Support A4
Impression offset 
sur support 
90 g/m2

impression 
bureautique en 
repiquage :
Impression couleur 
ou noir et blanc.

ESPACE  
réservé aux 
logotypes 
des 
partenaires
(repiquage 
assuré par 
le Parc)
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5Chapitre III - Papeterie et outils administratifs du Parc

Cartes de correspondance et de visite…

Maison du Parc du Haut-Jura - 29 le Village - 39310 Lajoux - Tél. : 03 84 34 12 30 - Fax : 03 84 41 24 01 - www.parc-haut-jura.fr - parc@parc-haut-jura.fr

Carte de 
Correspondance
Impression offset 
sur support 
350 g/m2

Carte de 
visite.
85 x 55 mm 
Impression offset 
sur support 
350 g/m2

3 mm

96 mm

7 
m

m

ax
e

alignement

carte de correspondance (210 x 100 mm)

Maison du Parc du Haut-Jura - 29 le Village - 39310 Lajoux
Tél. : 03 84 34 12 30 - Fax : 03 84 41 24 01

www.parc-haut-jura.fr - mail perso@parc-haut-jura.fr

Prénom Nom
fonction

2,5 mm

52,5 mm

3 
m

m

alignement

carte de visite (85 x 55 mm)

Prénom Time regular 
Nom Times bold 
corps 10

Adresse 
Times bold et regular 
corps 8

Les codes suivants sont à respecter pour les 2 supports :

1  La position du logotype - Positionné par rapport à l’angle supérieur du support.
2   Le Titre - Fichier image Illustrator “titreParcAdmin.ai” est importé à 67 % de sa taille sur la carte de 

correspondance et 45 % sur la carte de visite. Il est positionné sur la première en “X” au centre de la 
page et aligné pour les 2 cartes sur le haut du texte du logotype.
Impression en 2 tons directs ou en quadri possibles. Pour cela, merci de vous reporter à la page 2 
du chapitre II qui vous donnera les correspondances couleurs à utiliser.

3   L’adresse - Se positionne sur son point bas en “Y” aux dimensions indiquées. Composition en 
Times Bold et Regular corps 8 pts.

1

3

2
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6Chapitre III - Papeterie et outils administratifs du Parc

Enveloppes

Support 
Enveloppes et 
pochette blanches 
avec ou sans 
fenêtre.
80 à 90 g/m2

Les codes à respecter pour les 3 tailles d’enveloppes (avec et sans fenêtre)

1  La position du logotype - À 10 mm en “X” et “Y” par rapport à l’angle supérieur gauche.
2   Le titre - Fichier image Illustrator “titreParcAdmin.ai” est à taille identique sur l’ensemble des enve-

loppes - 85 mm de long - Positionné à 5 mm du bord gauche des fenêtres. Alignement des minuscules 
du titre “Haut-Jura” sur le haut des fenêtres.

3   L’adresse - Se positionne justifiée sous le titre “Parc naturel…”. Composition en Times Bold et 
Regular corps 9 pts.
Impression en 2 tons directs ou en quadri possibles. Pour cela, merci de vous reporter à la page 2 du 
chapitre II qui vous donnera les correspondances couleurs à utiliser.

Maison du Parc du Haut-Jura - 29 le Village - 39310 Lajoux

Maison du Parc du Haut-Jura - 29 le Village - 39310 Lajoux

Maison du Parc du Haut-Jura - 29 le Village - 39310 Lajoux

enveloppe DL (220 x 110 mm)

enveloppe C4 (229 x 324 mm)

enveloppe C5 (229 x 162 mm)

10 mm

10
 m

m

alignement
du haut des 
miniscules 
avec le haut 
de la fenêtre

al
ig

ne
m

en
t

1

3

2
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7Chapitre III - Papeterie et outils administratifs du Parc

La chemise du Parc

Support 
350 g/m2

Alpilles
Armorique
Avesnois
Ballons des Vosges
Boucles de la Seine Normande
Brenne
Brière
Camargue
Caps Marais d’Opale
Causses du Quercy
Chartreuse
Corse
Forêt d'Orient
Gâtinais français
Grands Causses
Guyane
Haut Jura
Haute-Vallée de Chevreuse
Haut-Languedoc
Landes de Gascogne
Livradois-Forez
Loire-Anjou-Touraine
Lorraine
Luberon
Marais du Cotentin et du Bessin
Martinique
Massif des Bauges
Millevaches en Limousin
Montagne de Reims
Monts d'Ardèche
Morvan
Narbonnaise en Méditerranée
Normandie-Maine
Oise-Pays de France
Perche
Périgord-Limousin
Pilat
Pyrénées Ariégeoises
Pyrénées Catalanes
Queyras
Scarpe-Escaut
Vercors
Verdon
Vexin français
Volcans d’Auvergne
Vosges du nord

emplacement
réservé

à la carte
du Parc

Espace réservé aux partenaires et fi nanceurs

Maison du Parc du Haut-Jura - 29 le Village - 39310 Lajoux
Tél. : 03 84 34 12 30 - Fax : 03 84 41 24 01

www.parc-haut-jura.fr - parc@parc-haut-jura.fr

Parc naturel régional

Haut-Jura

Accroche à défi nir…

Les codes à respecter

L’ensemble des codes graphiques de la couverture de ce document répond aux mêmes 
recommandations que celles dispensées dans le chapitre VII qui concerne les éditions grand public. Dans 
le cas d’une composition nouvelle (changement de photo, de couleur ou d’accroche), suivre le modèle 
présenté ci-dessus ou, pour plus de précisions, vous reporter à ce chapitre VII évoqué.

modèle graphique de la chemise institutionnelle

0 
m

m

50
 m

m

27
5 

m
m

28
0 

m
m

50
0 

m
m

55
 m

m

0 mm

310 mm

315 mm

365 mm
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8Chapitre III - Papeterie et outils administratifs du Parc

Rapport comité syndical et bureau

Les codes suivants sont à respecter pour ce support :

1   Fonds Word - Fichiers à votre disposition au format.jpg à importer et ancrer en “entête et pied de 
pages”, disponible en 4 teintes distinctes.

2   Blocs texte ou image - Positionné en point haut suivant les dimensions données ci-dessus. La 
hauteur des informations images ou texte peut varier d’un document et d’une page à l’autre.

3   L’accroche - “Une montagne” inscrit en Optima regular, corps 12. Suite de l’accroche composée en 
James Fajardo, corps 28. Pour une accroche existante, importer directement le fichier.jpg correspondant.
Elle s’aligne sur la partie haute du texte du logotype, qui lui, trouve sa place en partie basse à 288 mm.

Parc naturel régional

Haut-Jura
RAPPORT du BUREAU

Une montagne

Une montagne

Parc naturel régional

Haut-Jura
RAPPORT du BUREAU

TITRE de la
PAGE de COUVERTURE

Parc naturel régional

Haut-Jura
RAPPORT du BUREAU

Une montagne

19
,5

 m
m

20
0 

m
m

0 
m

m

21
0 

m
m

0 mm

50 mm

288 mm

NOUVELLE CHARTE

Sequam con comnimet ut eos exceped quodigene mi, invenes sedit et earum estem quia dolo molectibus 
dit mos nonsequ aectio. Et utest, quatquatis ande pellenem dolupta verum ni dolupta que sed ut la es do-
luptis maio inciur aut laccaes tibusamet maio maio. At ex et offi ctur?

Igent eosandam aut id quae volupiet imolupis doles nus conet, nihil eos solorenditas el inimus porecab 
ides eum con prorent iberum, ut res explici ut quoditati rest, aut la volorec eproratur, sant que prehendipis 
dolorae. Tur aute nissim et volupta ecaborepel millesequos escidel iquatem aborepudis evendam ipidele 
ndemquiatem ra nonsendam aut adi dolore, solorep elentot aernatem doluptatur, sum cus.

Alitintibus unt pernatia volorep tatquibus, sed mi, et esci consedi bea volo ditatem qui int.

Metur a qui re odisimus nonsequam esciantiat.

Fictem as quostiatium voluptatist, aut voluptatur, que eos poreriaes esequas sinis ellenda estion nullorem 
eos et eat occatur? Qui aut pa cus doluptate nobis eiunderiti quat fugitinus et vendae paruptia nitatem 
fugiae accullabo. Nem eius, tes eture, num et qui ut rernat.

Ni odicita temoditium re etur ab id quatur? Ullaborio voluptatur alis eum aut et fugiamus explaut lite volo et, 
aspidi aspel molorem rest etum quiatem re imusam voluption nus, ommolor estrum rem explacidel int ma 
nulparchilla vidi cum veliquam verum aliquia sum videlig nimus, tecti ut et velento in reperi nessequia sam 
evendebis eaque doloria nulluptatur? Ebist qui a nam qui reptatae re pre as ipicto volecto quibus elique 
cum est volendi ulloris ra dendele cerchit iossimus.

Luptatem resti offi cit omniae vellupt asperrum quianitectem evereici coratin velescitatia conecae dest quos 
re nis sam utatur? Qui tempeliquo te ommo con re re dolest laccae. Nequas ut volenisit ut labore dellene 
none resseque nim qui culparia illa dolupta tquatectori sant endaes aut repro qui tem dolorat is is porest utat.

Sequam con comnimet ut eos exceped quodigene mi, invenes sedit et earum estem quia dolo molectibus 
dit mos nonsequ aectio. Et utest, quatquatis ande pellenem dolupta verum ni dolupta que sed ut la es do-
luptis maio inciur aut laccaes tibusamet maio maio. At ex et offi ctur?

Igent eosandam aut id quae volupiet imolupis doles nus conet, nihil eos solorenditas el inimus porecab 
ides eum con prorent iberum, ut res explici ut quoditati rest, aut la volorec eproratur, sant que prehendipis 
dolorae. Tur aute nissim et volupta ecaborepel millesequos escidel iquatem aborepudis evendam ipidele 
ndemquiatem ra nonsendam aut adi dolore, solorep elentot aernatem doluptatur, sum cus.

Une montagne

Parc naturel régional

Haut-Jura
RAPPORT du BUREAU

1

2

3

impression 
bureautique :
Support A4 
de 80 ou 
100 g/m2

reconnu aux 
normes par la 
marque de vos 
imprimantes 
de bureau.

Modèle de page de couverture

Exemple de pages suivantes.
La couleur de la têtière doit être tout au long du 
document en accord avec celle de la couverture 
quand le rapport se justifie imprimé en couleur.

Vous disposez de 4 couleurs au choix 
pour vos rapports ainsi que d’une version 
en noir et blanc (ex. : comité syndical).


