
Kit de communication 
Fête de la Nature 2015 

Le Kit de Communication : conditions d’utilisation  



L’association Fête de la Nature propose gratuitement aux 
organisateurs de manifestations inscrits sur son site 
Internet www.fetedelanature.com une série d’éléments 
graphiques destinés à la promotion des événements Fête 
de la Nature.


Tous ces éléments graphiques sont fournis sous forme de 
fichiers jpg ou pdf haute définition et peuvent être 
librement imprimés ou intégrés à des document imprimés 
ou numériques. Ils ne peuvent en aucun cas être tronqués, 
utilisés partiellement ou modifiés. 


Ces éléments graphiques sont rassemblés dans un dossier nommé Kit de communication Fête de 
la Nature accessible dans l’espace internet privé des organisateurs de manifestations 
www.fetedelanature.com/login.


Vous ne trouvez pas le format dont vous avez besoin :  
contactez-nous, nous ferons notre possible !
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Le design graphique et les illustrations ont été réalisés par Pascal Riner/Terre Sauvage 
La Fête de la Nature est titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle afférents  

aux éléments constituant le kit de communication Fête de la Nature.  
Toute utilisation de l’un de ces éléments, doit se faire doit se faire dans le respect  

de l’intégralité des œuvres. 
Toute modification ou adaptation des œuvres réalisée sans autorisation de la Fête de la Nature 

constituent des actes de contrefaçon réprimés par le Code de la Propriété Intellectuelle. 
Les utilisateurs s’engagent à respecter les conditions d’utilisation  

des éléments graphiques Fête de la Nature

http://www.fetedelanature.com/


Contenu du Kit Communication Fête de la Nature 2015 

BANNIÈRES WEB

Pour le relai de la Fête de la Nature sur les sites web, dans les courriels… Un dossier à 
télécharger contant 7  formats de bannières :120  x  600 pixels, 160  x  600  pixels, 
250 x 250 pixels, 300 x 250 pixels, 468 x 60 pixels, 700 x 280 pixels et 728 x 90 pixels 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http://www.fetedelanature.com/


SIGNALÉTIQUE DIRECTIONNELLE

Flèche signalétique double sens format A4 pour orienter ou indiquer les lieux d'animation 
ou de pique-nique Fête de la Nature 2015. 3 versions disponibles.





Flèche directionnelle à découper  
en fonction de l'orientation  
du balisage.


BANDEROLLES

Banderolles signalétique à imprimer sur bâche, tissu… pour marquer les lieux 
d'animation ou de pique-nique Fête de la Nature 2015 2 versions disponibles au format 
150 x 50 cm en pdf haute définition. 
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AFFICHES FÊTE DE LA NATURE 2015

Affiche millésime 2015 illustrant la thématique "Au bord de l’eau  ». Disponible aux 
formats A5, A4, A3 jpg et pdf.








AFFICHES À PERSONNALISER

Affiche avec zone à personnaliser destinée à la promotion locale des manifestations Fête 
de la Nature 2015. 3 versions disponibles.
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IMAGES POUR DOCUMENTS IMPRIMÉS

Images reprenant le visuel millésime 2015 illustrant la thématique "Au bord de l'eau" pour 
couverture de document ou insertion. Disponibles aux formats 20 x 20 cm et 10 x 21 cm.







MARQUAGE LABEL

Non téléchargeable dans le kit communication 
Fourni par courriel après labellisation
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Après examen par la coordination nationale de la Fête de 
la Nature d’une manifestation proposée sur le site 
internet de la Fête de la Nature, l’organisateur reçoit par 
courriel le marquage « Manifestation labellisée «  ou 
« Manifestation associée » selon le statut attribué à la 
manifestation.


Ce marquage est fourni au format jgg et utilisable pour la seule promotion de la 
manifestation concernée.

http://www.fetedelanature.com/

