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INTRODUCTION
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Le Comité départemental des échecs du Calvados (CDE14) se dote d’une charte graphique afin de se 

constituer une identité visuelle unique auprès de ses observateurs extérieurs.

Cette charte de référence présente les éléments principaux de l’identité graphique du CDE14. Elle 

vous permet, dans le respect des règles d’utilisation décrites, de reproduire l’image du CDE14 de 

manière simple et cohérente dans vos supports de communication.

Les logotypes présents dans ce document ne peuvent être modifiés dans l’intérêt de notre empreinte 

commune. Aucun rajout ni aucun signe distinctif ne peuvent y être apportés.

Pour toutes précisions supplémentaires sur l’utilisation de cette charte graphique, vous pouvez nous 

contacter :

Comité départemental des échecs du Calvados

Siège social : 390 chemin du Chalet 14600 Pennedepie

Téléphone : 06 14 84 56 07

Courriel : contact@echecs-calvados.fr

Site internet : https://echecs-calvados.fr

mailto:contact@echecs-calvados.fr
https://echecs-calvados.fr/


LOGOTYPE
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Le logotype renforce l’ambition d’une terre 

d’échecs pour notre département.

Il reprend les couleurs du département du 

Calvados, à savoir le vert et le bleu, qui 

rappellent les atouts forts de notre territoire :

la terre et la mer.

La pomme, symbole du département du 

Calvados, représente un échiquier, terre sur 

laquelle se déroule une partie d’échecs.

Les pièces de jeu, le roi et la dame, rappellent 

subtilement le but d’une partie d’échecs : 

attaquer le roi adverse de manière à le mettre 

échec et mat.

Elles symbolisent également un jeu fédérateur, 

accessible à toutes et à tous peu importe leur 

genre : jeunes, adultes et seniors, en situation 

de handicap ou non.

Le sigle CDE14 sert d’abréviation au Comité 

départemental des échecs du Calvados.



LOGOTYPE AVEC TEXTE HORIZONTAL
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Le logotype peut être accompagné d’un texte 

horizontal mentionnant le titre exact du Comité 

départemental des échecs du Calvados afin 

d’expliciter son sigle auprès de ses 

observateurs extérieurs.



LOGOTYPE AVEC TEXTE VERTICAL
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Le logotype peut être accompagné d’un texte 

vertical mentionnant le titre exact du Comité 

départemental des échecs du Calvados afin 

d’expliciter son sigle auprès de ses 

observateurs extérieurs.



POLICES DE CARACTÈRES
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Avenir 55 Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

La police de caractères principale est la police 

d’écriture sans empattements Avenir, utilisée 

en deux graisses : 55 Roman et 65 Medium.

La police de caractères complémentaire est la 

police d’écriture sans empattements Arial.

Avenir 65 Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789



COULEURS
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Pantone : 361C

CMJN : 70-0-85-0

RVB : 78-176-81

Hex : #4eb051

Pantone : 287C

CMJN : 100-75-0-30

RVB : 0-67-136

Hex : #004388

Les couleurs reprennent à l’identique celles du 

département du Calvados.

La valeur RVB est à privilégier car elle convient 

parfaitement à un affichage sur écran, 

notamment pour le web et les interfaces 

digitales.
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