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La FFEPGV se dote d'une nouvelle plateforme de marque : 
Vitafédé, ça bouge à l’EPGV !
L’objectif de cette nouvelle identité est de dynamiser 
et moderniser l'image de la fédération afin de la rendre plus 
visible et conquérir de nouveaux publics.
Le nom de la FFEPGV ne disparaît pas. Vitafédé vient 
s'adosser au nom de la Fédération.

La présente charte graphique est destinée à vous guider 
dans votre utilisation de la marque Vitafédé et dans son 
application sur les principaux supports que vous utilisez en 
interne, sur le terrain ou lors de vos événements. 

Le respect des règles et des recommandations qu’elle contient 
est indispensable à la cohérence de la marque, quel que 
soit le support.

Ca bouge à l'EPGV ! La plateforme de marque

Valeurs
Vitalité / Plaisir / 

Convivialité / Rassembleur

Cible
Le sport pour tous

Vision
Le sport partout / 

Vecteur de lien social

Personnalité
130 ans d’expérience /  

Atypique / Précurseur

Missions
Offre de pratique / Lien social / Santé

Ambitions
Recruter / Fidéliser / 

Moderniser

Promesse
Pratique différenciée

Elle permet de formaliser l’identité de marque Vitafédé afin 
d’assurer une cohérence dans les actions de communication 
pour ses publics internes et externes. 
La plateforme de marque de Vitafédé se structure autour 
de 7 points qui forment un socle commun et référent pour 
tous les acteurs de la Fédération. 
Vous le verrez, ça bouge à l’EPGV mais nos engagements 
envers vous ne bougent pas !
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La forme du logotype ou logo, exprime 
le mouvement et marque la diversité via 
les signes qui le composent (point, flèche, 
ligne, croix). Il évoque également le lien, 
sur le fond, avec le nom (la fédération 
que l’on s’approprie) et sur la forme, 
avec l’enchainement des deux lettres 
qui constituent le logo.

La signature "Ça bouge à l'EPGV" rappelle 
le lien avec la Fédération et montre l'évolution 
qui est en cours tout en faisant le lien avec 
notre mission de lutte contre la sédentarité.

Les couleurs sont quant à elles une évolution 
de la palette chromatique (bleu et vert) du 
logo de la Fédération.
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1. Les logotypes 
fédéraux
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Logotype 
fédéral 
principal

LES LOGOTYPES

Ce logo doit être apposé sur tous
les supports de communication émis
par la Fédération.
Les comités ou clubs doivent utiliser les 
logos qui leurs sont dédiés (cf page 12).

Ce logo fédéral existe avec ses
couleurs principales et est décliné dans 
deux versions : avec et sans la signature 
"Ça bouge à l'EPGV !".

La version avec la signature est préconisée.
Si l'espace disponible ou la taille du logo 
ne permettent pas la présence de la 
signature, alors le logo pourra s'en 
affranchir.
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Cette version du logotype est destinée 
aux applications pour lesquelles un format 
horizontal est plus approprié. Les couleurs 
sont identiques à celles du logo principal 
et comme pour le logo principal, il existe 
avec et sans la signature.

La version avec la signature est préconisée.
Si l'espace disponible ou la taille du 
logo ne permettent pas la présence 
de la signature, alors le logo pourra 
s'en affranchir.

Pour rappel, les comités ou club doivent 
utiliser les logotypes qui leurs sont dédiés 
(page 12).

Logotype 
fédéral 
alternatif

LES LOGOTYPES
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LES LOGOTYPES

Logotypes 
fédéraux 
noir et blanc

Quand une application du logo ne permet 
pas un affichage optimal des couleurs, 
il est possible et même recommandé 
d’utiliser les versions noir et blanc 
du logotype. 

Cependant, l’utilisation des versions 
en couleur présentées dans les pages 
précédentes doit demeurer l’option à 
privilégier.

Pour rappel, les comités ou club doivent 
utiliser les logotypes qui leurs sont dédiés 
(page 12).
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LES LOGOTYPES

Zone de 
protection 
et taille 
minimale

Afin de respecter l’intégrité et la lisibilité 
du logotype, une zone de protection 
minimale doit être respectée, ainsi 
qu’une taille minimale.
  
Cette zone doit demeurer vierge 
de tout contenu et la taille minimale 
du logo respectée. 
Cette consigne doit être impérativement 
respectée dans toute application. 



Ne changer aucune couleur des éléments du logo

Ne pas déplacer les éléments Ne pas repositionner ni réorganiser aucun élément du logo

N'appliquez aucun e	et au logo

Ne changez pas la typographie

Ne pas déformer le logo

N'appliquez aucun e	et au logo Ne pas changer la couleur du logo Ne faites pas pivoter le logo
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LES LOGOTYPES 

Usages  
interdits

Le logotype doit toujours être exploité 
conformément aux règles indiquées dans 
les pages précédentes afin de conserver 
sa lisibilité et lui permettre d’être identifié, 
mémorisé et reconnu par son public. 

Voici quelques exemples d’altérations 
à proscrire absolument. 



7.5mm 25px

Courir
Sport et 
Bien-être

A

B

A > B
( Largeur de la zone A supérieure  

à la largeur de la zone B )
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Coexistence 
des logos 
Vitafédé / FFEPGV
Dans le cadre d'une promotion grand public, donc à 
l'externe, il est recommandé d'utiliser le logo Vitafédé seul. 
Dans le cas d'une communication institutionnelle ou à 
destination de l'interne, l'apposition du logo FFEPGV 
n'est pas une obligation.

Ainsi la coexistence des 2 logos est possible mais 
s'organise selon deux modalités distinctes.

1/ Sur les documents et publications purement 
institutionnels (comme ceux relevant de la papeterie, 
de la bureautique et de l'administratif en général), 
les deux logos peuvent cohabiter sur le même 
document. Trois conditions doivent être réunies :

  1.1.  Que l'ensemble typographique des 8 lettres 
Vitafédé du logo soit plus large que l'ensemble 
des 4 pastilles EPGV

  1.2.  Que soit privilégiée l'entrée de lecture 
pour le logo Vitafédé (en haut à gauche 
du document) et en sortie de lecture pour 
le logo EPGV (en bas à droite du document)

  1.3.  Pour le logo EPGV : privilégier le logo dépourvu 
des 3 silhouettes mais assorti de la mention 
"Fédération Française".

2/ Sur les documents nécessitant d’apposer les 2 logos 
de manière juxtaposée (pour cause de manque 
d'espace notamment), cette coexistence s'appliquera 
différemment via un logo composite. Se reporter à la 
rubrique concernée, page 16.

EPGV peut être utilisé sans "Fédération Française" 
dans les formats où il souffrirait d’un manque de lisibilité 
(une application taille très contrainte comme un stylo 
logoté par exemple).

Pour respecter les nouvelles palettes chromatiques, 
le logo EPGV doit être uniquement utilisé 
dans les couleurs primaires du logo Vitafédé.

LES LOGOTYPES
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2.  Les logotypes 
composites
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LES LOGOTYPES 
COMPOSITES

Logos  
CODEP / COREG

La mise en place d'un bloc marque  
(c'est-à-dire le cartouche) permet de 
s’adapter à toutes les configurations 
possibles pour rendre cohérent l’ensemble 
des déclinaisons pour les comités. 

Il existe 2 logos composites pour les comités :
-  pour les communications institutionnelles 

(logos de gauche) : un cartouche composé 
du logo Vitafédé et FFEPGV, associé au 
nom du comité. Le logo Vitafédé est dans 
ce cas dépourvu de la signature puisque 
le rappel à la fédération est fait via le logo 
FFEPGV. Le logo FFEPGV est quant à lui 
dépourvu des 3 silhouettes.

-  pour les communications externes (logos 
de droite) : le cartouche est composé du 
logo Vitafédé avec la signature, complété 
par le nom du comité dans la partie de droite.

Les codes couleurs et typologie doivent être 
respectés.

Comité Régional  
Provence-Alpes-Côte-D’Azur

Comité Départemental  
Seine-et-Marne

Comité Régional  
Provence-Alpes-Côte-D’Azur

Comité Départemental  
Seine-et-Marne

Comité Régional  
Provence-Alpes-Côte-D’Azur

Comité Départemental  
Seine-et-Marne



LES LOGOTYPES 
COMPOSITES

Logo Club

La mise en place d'un bloc marque  
(c'est-à-dire le cartouche) permet de 
s’adapter à toutes les configurations 
possibles pour rendre cohérent l’ensemble 
des déclinaisons pour les clubs.

Il se compose du logo Vitafédé et peut être 
utilisé avec l'association du nom du club ou 
en intégrant le logo du club dans la partie 
droite du cartouche. 

Les codes couleurs et typologie doivent 
être respectés.

Un logo composite "Club affilié" est 
également disponible.

Club  
affilié

Club  
affilié

Club  
affilié
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LES LOGOTYPES 
COMPOSITES

Intégration 
des partenaires 
dans le logo 
composite

Nous prévilégions l'intégration du logo 
partenaire en bleu ou blanc si sa charte 
le tolère. 

Dans les cas où il faut intégrer un logo 
partenaire en couleur, il convient alors 
d'opter pour le cartouche en fond blanc.

Ci-contre un exemple avec le logo 
composite d'un CoDep.

LOGO

LOGO

LOGO

Charte graphique Vitafédé 15



LES LOGOTYPES 
COMPOSITES 

Coexistence 
des logos 
Vitafédé 
et EPGV

Ce cartouche est l'une des deux façons 
de faire coexister les logos Vitafédé et 
EPGV. Dans cette hypothèse le logo EPGV 
est dépourvu des trois silhouettes. 
Et le logo Vitafédé s'affranchit quant à lui 
de la signature pour éviter une redondance 
avec le logo EPGV.

Charte graphique Vitafédé 16
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3. Les univers de 
communication
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Dès lors qu'un support de communication présente 
plusieurs pratiques ou publics, la charte présentée 
dans les pages précédente s'applique.
Mais afin de pouvoir délivrer une identité visuelle et 
un message adaptés en fonction d’un public (dans 
le cadre d'une campagne de promotion auprès 
des enfants par exemple) ou de pratiques pour faire 
la promotion des activités extérieures pour recruter 
de nouveaux licenciés, la marque Vitafédé s’exprime 
dans neuf univers différents.

Chacun de ces univers dispose de son univers graphique 
avec un logo directement décliné du logo Vitafédé 
et d’une palette de couleur propre.
Cette identité visuelle permet donc d’activer chacun 
des univers via une identité différenciée, tout en demeurant 
sans ambiguïté sous l’ombrelle de la marque Vitafédé.

9 univers ont été déclinés :
-  4 orientés sur des publics : Enfants, Entreprise, Silver, 

inclusion sportive
-  4 orientés sur des univers de pratiques : Zen, Energy, 

Danse, Oxygène
- 1 univers plus expert : Santé

Chacun des univers est détaillé dans les pages suivantes.

Il est fortement recommandé d’utiliser ces logotypes 
dans toutes les communications dédiées spécifiquement 
aux univers correspondants.

Logotypes
des univers 

UNIVERS
UNIVERS  
PAR PUBLICS

UNIVERS  
DE PRATIQUES

UNIVERS  
EXPERTISE
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L'univers Enfants permet de couvrir toutes 
les activités dédiées au public enfant, 
que ce soit 9 mois-3 ans, 3 ans-6 ans 
ou 7 ans-12 ans.

Il est fortement recommandé d'utiliser 
ce logo et la palette de couleur 
associée pour tout support de 
communication destinée à cet univers, 
par exemple dans le cadre de support 
de communication (affiche, flyer, ...) 
faisant la promotion des activités 
dédiées aux enfants de 9 mois à 12 ans.

Vous trouverez des exemples d'application 
à la fin de ce guide.

Logotype 
de l’univers 
Enfants

UNIVERS PAR PUBLICS
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L'univers Entreprise permet de mettre 
en avant l’offre liée au sport en entreprise.

Il est fortement recommandé d'utiliser 
ce logo et la palette de couleur associée 
pour tout support de communication 
destinée à cet univers, par exemple dans 
le cadre de support de communication 
(affiche, flyer, ...) faisant la promotion 
des activités proposées en entreprise.

Vous trouverez des exemples d'application 
à la fin de ce guide.

Logotype 
de l’univers 
Entreprise

UNIVERS PAR PUBLICS
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L'univers Silver permet d'identifier la cible Senior. 

Ce logo et cet univers permettront également 
à la Fédération de se positionner comme un 
acteur de la silver économie  (c'est à dire sur 
l'ensemble des marchés, activités et enjeux 
économiques liés aux personnes âgées de plus 
de 60 ans).

Il est fortement recommandé d'utiliser ce logo 
et la palette de couleur associée pour tout 
support de communication destinée à cet 
univers, par exemple dans le cadre de support 
de communication (affiche, flyer, ...) mettant 
en avant nos offres Bien Vieillir, Maintien de 
l'autonomie, ou nos programmes Gymmémoire® 
ou Equilibre où en êtes-vous ?® par exemple. 
Cet univers est aussi à utiliser pour faire la 
promotion de notre offre de service à destination 
d'institutions, tels des EHPAD, résidences, ou 
lors de salons, conférences en lien avec la silver 
économie.

Vous trouverez des exemples d'application 
à la fin de ce guide.

Logotype 
de l’univers 
Silver

UNIVERS PAR PUBLICS
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L'univers Inclusion sportive permet 
de mettre  en avant l’offre liée aux 
publics fragilisés, c'est-à-dire éloignés 
de la pratique sportive, fragilisés 
socialement (milieu carcéral, handicap, 
centres sociaux, ...).

Il est fortement recommandé d’utiliser
ce logo dans toute communication
destinée à cet univers.

Logotype 
de l’univers 
Inclusion 
sportive 

UNIVERS PAR PUBLICS
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Cet univers rassemble toutes les activités 
en rapport avec les techniques douces, 
de relaxation.

Il est fortement recommandé d'utiliser 
ce logo et la palette de couleur associée 
pour tout support de communication 
destinée à cet univers, par exemple dans 
le cadre de support de communication 
(affiche, flyer, ...) faisant la promotion 
des activités telles Body zen, Stretching, 
Yoga, Pilates, ...

Logotype 
de l’univers 
Zen

UNIVERS DE PRATIQUES
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L'univers Energy rassemble l'ensemble 
des activités cardio ou de renforcement 
musculaire.

Il est fortement recommandé d'utiliser 
ce logo et la palette de couleur associée 
pour tout support de communication 
destinée à cet univers, par exemple dans 
le cadre de support de communication 
(affiche, flyer, ...) faisant la promotion 
des activités telles Step Energy, Boxing 
Energy, Fit’ US, Fit’ Ball, Fit’ Gliss, …

Vous trouverez des exemples d'application 
à la fin de ce guide.

Logotype 
de l’univers 
Energy

UNIVERS DE PRATIQUES
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L'univers Danse rassemble les activités en 
rapport avec les techniques d'expression.

Il est fortement recommandé d'utiliser 
ce logo et la palette de couleur associée 
pour tout support de communication 
destinée à cet univers, par exemple dans 
le cadre de support de communication 
(affiche, flyer,...) faisant la promotion 
des activités telles Aéro move, Afro move, 
Dance moove, …

Logotype 
de l’univers 
Danse

UNIVERS DE PRATIQUES
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L'univers Oxygène rassemble nos pratiques 
et activités de plein air, extérieure.

Il est fortement recommandé d'utiliser 
ce logo et la palette de couleur associée 
pour tout support de communication 
destinée à cet univers, par exemple dans 
le cadre de support de communication 
(affiche, flyer, ...) faisant la promotion des 
activités extérieures, telles : Courir Sport 
Santé, Marche Active Sport Santé, Marche 
Nordique Sport Santé, Cross training, 
parcours de randonnée, ...

Logotype 
de l’univers 
Oxygène

UNIVERS DE PRATIQUES
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L'univers Santé permet de mettre en avant 
tous nos programmes de prévention 
(Gym Après Cancer, Diabète et surpoids, ...).

Il est fortement recommandé d'utiliser 
ce logo et la palette de couleur associée 
pour tout support de communication 
destinée à cet univers, par exemple dans 
le cadre de support de communication 
(affiche, flyer, ...) faisant la promotion 
de nos programmes. 

Logotype 
de l’univers 
Santé

UNIVERS EXPERTISE
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4. Les couleurs
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COULEURS

Palette 
de couleurs 
principale

Cette palette rassemble les trois couleurs 
principales, qui sont également celles 
du logotype principal. L’identité visuelle 
de la marque Vitafédé repose sur ces 
trois couleurs, elles doivent donc être 
appliquées de façon systématique 
et exclusive sur toutes les applications 
et communications de la marque Vitafédé. 

Les valeurs de chacune d’elles doivent 
être respectées afin de garantir 
la cohérence et lisibilité des logotypes 
et des applications. 

Vitafédé 

R88 V38 B244
#5826f4
C100 M62 J1 N0
Pantone 2935C

Vitafédé 

R255 V255 B255
#ffffff
C0 M0 J0 N0

Vitafédé 

R143 V227 B192
#8fe3c0
C82 M0 J47 N0
Pantone 3265C
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COULEURS

Palettes 
de couleurs 
des univers

De la même façon que pour le logotype 
Vitafédé, les couleurs qui composent 
les logotypes des univers constituent 
la palette de chacun de ces univers. 

Elles doivent donc également être les 
seules couleurs utilisées dans l’identité 
graphique de ces univers.

Les valeurs de chacune d’elles doivent 
être respectées afin de garantir 
la cohérence et lisibilité des logotypes 
et des applications. 

Il est recommandé de se référer aux couleurs 
Pantone pour créer les couleurs RAL.

Vitafédé Enfants

R216 V69 B174
#d845ae
C18 M84 J0 N0
Pantone 239 C

Vitafédé Entreprise

R255 V155 B67
#ff9b43
C0 M47 J81 N0
Pantone 715 C

Vitafédé Silver 

R255 V216 B0
#ffd800
C1 M12 J100 N0
Pantone 7405 C

Vitafédé Santé

R151 V211 B255
#97d3ff
C36 M6 J0 N0
Pantone 291 C

R43 V143 B214
C76 M33 J0 N0

R255 V158 B0
C0 M46 J93 N0

R222 V85 B0
C7 M76 J100 N1

R255 V216 B0
C1 M13 J93 N0

R107 V193 B255
C55 M12 J0 N0

Vitafédé Zen

R174 V90 B228
#ae5ae4
C48 M72 J0 N0
Pantone 7442 C

R118 V0 B194
C77 M87 J0 N0

R138 V20 B214
C73 M84 J0 N0

Vitafédé Oxygène

R114 V204 B123
#72cc7b
C56 M0 J70 N0
Pantone 359 C

R17 V135 B97
C84 M22 J72 N7

R42 V176 B102
C75 M0 J75 N0

Vitafédé Danse

R222 V128 B196
#de80c4
C11 M60 J0 N0
Pantone 237 C

R191 V42 B150
C30 M93 J0 N0

R222 V44 B173
C10 M87 J0 N0

Vitafédé Inclusion sportive

R143 V227 B192
#8fe3c0
C41 M0 J33 N0
Pantone 7478 C

R115 V186 B157
C58 M5 J46 N0

R61 V212 B161
C65 M0 J45 N0

Vitafédé Energy 

R255 V62 B56
#ff3e38
C0 M89 J80 N0 
Pantone Warm Red C

R179 V8 B0
C20 M100 J100 N13

R214 V10 B0
C7 M100 J100 N2

R255 V191 B0
C0 M28 J93 N0

R255 V120 B0
C0 M63 J94 N0

R116 V186 B236
C55 M13 J0 N0
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COULEURS

Ces couleurs sont les seules options 
officielles possibles pour les applications 
Vitafédé. Aucune autre couleur ne peut 
être utilisée dans les documents 
et applications Vitafédé.

Si le logo doit être appliqué dans 
l’environnement d’une autre marque, 
dans le cadre par exemple d’un 
partenariat marketing, se reporter aux 
règles proposées dans la page suivante. 

Couleurs 
officielles 
d’arrière-plan
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COULEURS

Autres 
arrière-plans

A chaque fois qu’il est nécessaire 
d’utiliser le logotype dans un 
environnement chromatique 
différent, il est préconisé 
d’utiliser le logotype noir et blanc.

La plus grande vigilance doit être 
apportée au choix de la couleur 
et privilégier la lisibilité de la marque. 

Comme vous pouvez le voir sur les 
exemples, certaines couleurs tolèrent 
le logotype en noir comme d’autres 
celui en blanc. 



Charte graphique Vitafédé 33

Chaque fois qu’il est nécessaire d’utiliser 
le logo dans un contexte d’image 
photographique, la version du logo 
qui permet la meilleure lisibilité et le 
meilleur contraste doit être privilégiée. 

Le logo doit toujours être placé dans 
des zones vierges, avec le minimum 
possible d’informations visuelles 
dans la zone de protection.

Arrière-plans 
d’images

COULEURS
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5.  
La typographie
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TYPOGRAPHIE

Typographie 
principale 
et alternative
La typographie est un élément 
iconique majeur de l’identité 
visuelle d’une marque. 

Il est recommandé dans les textes 
courants d'écrire 

Vitafédé
VITAFÉDÉ

VITAFEDE

vitafédé

Vita Fédé

VITA FEDE

TYPOGRAPHIE PRINCIPALE : Gilroy TYPOGRAPHIE ALTERNATIVE : Verdana

Régulier
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!”#€%&/()=?*,.;

Gras
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!”#€%&/()=?*,.;

Extra gras
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!”#€%&/()=?*,.;

Régulier
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!”#€%&/()=?*,.;

Italique
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!”#€%&/()=?*,.;

Extra gras
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!”#€%&/()=?*,.;

La typographie alternative permet de remplacer 
la typographie principale quand il n’est pas possible 
de l’utiliser, notamment dans l’environnement digital.

La principale typographie de la marque 
Vitafédé est Gilroy, qu’il s’agisse 
des titres ou du corps de texte. 
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6. L’imagerie 
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L’univers visuel de Vitafédé est composé 
d’éléments graphiques tels que des lignes, 
des cercles, des croix et des flèches. 

Ils peuvent être utilisés en gros format, 
tout petits, coupés et dans une multitude 
de couleurs et mises en page. 

Ces éléments accroissent la visibilité 
de la marque et son impact. Ils doivent 
donc être utilisés le plus fréquemment 
possible mais de façon adéquate. 

Graphiques
IMAGERIE
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Courir
Sport et 
Bien-être

Gymnastique 
Volontaire 3-6 ans 

Sport et 
Bien-être 
Enfants

Courir
Sport et 
Bien-être
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Les formes s'invitent dans l'iconographie. 
Elles signent sans ambiguïté chaque 
production graphique. Elles soulignent 
une dynamique, un mouvement.

Graphiques
IMAGERIE



POUR INSPIRATION

AU QUOTIDIEN

Oxygène Marche

Date limiteLieuPublic

Information

ChallengeClubDanse

Moyen pédagogiqueValidation RechercheContenu FormationObjectifs FormationAgenda / Date

Zen Silver

Points forts

Santé EnergyEntrepriseEnfant Inclusion sportive
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Une série d’icônes prolongent l’identité 
de la marque afin d’illustrer certains 
sports ou sujets.

Icônes
IMAGERIE
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Les  
applications
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Bien-être

Gymnastique 
Volontaire 3-6 ans 

Sport et 
Bien-être 
Enfants
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Cette page présente des exemples 
de la façon dont toutes les règles décrites 
précédemment dans ce document 
s’assemblent pour créer l’apparence 
visuelle de la marque Vitafédé.

Ces exemples peuvent et doivent 
être utilisés comme un guide visuel 
et une inspiration pour développer 
les futurs outils de communication.

Une marque se caractérise par seulement
quelques éléments :

-  L’usage fréquent et fort de la couleur : 
soit dans le logo, les arrière-plans ou 
les éléments graphiques. 

-  Une palette de couleur dynamique.

-  Des éléments graphiques à utiliser de façon 
affirmée, très présente, et sans hésiter 
à les couper (comme sur les bords du visuel 
à fond bleu ci-contre).

Exemple 
de déclinaison

APPLICATION



46/48, Rue de Lagny
93100 Montreuil

vitafede.fr

rapport
d'activité

2019
46/48, Rue de Lagny

93100 Montreuil

vitafede.fr

rapport
d'activité
2019

46/48, Rue de Lagny
93100 Montreuil

vitafede.fr

46/48, Rue de Lagny
93100 Montreuil

vitafede.fr

rapport
d'activité

2019
rapport
d'activité
2019
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Cette page présente des exemples 
de la façon dont toutes les règles décrites 
précédemment dans ce document 
s’assemblent pour créer l’apparence 
visuelle de la marque Vitafédé.

Ci-contre, exemples de mise en page 
de couvertures de publication imprimées.

Couverture 
de publication

APPLICATION 

Publications
A4



Section 1

Sport et
Bien-être

rapport
d'activité

2019

46/48, Rue de Lagny
93100 Montreuil

vitafede.fr

Sport et 
Bien-être

rapport d'activité 2019 section 1 sport et bien-être

Enfants

Avec la séance de Gymnastique Volontaire 3-6 ans : 

       Votre enfant va vivre des activités physiques et 
       sportives diversifiées lui permettant de développer 
       ses habiletés motrices, d’explorer son environnement.

       De stimuler son imaginaire et de s’engager vis-à-vis 
       de l’autre. Toutes les situations pédagogiques vont
       venir, ici, encourager son autonomie.

A chaque séance EPGV, nous incluons des jeux sportifs 
et d’expression se rattachant à des disciplines aussi 
diverses que la gymnastique, l’expression corporelle, 
l'acrosport, etc.

Titre présentation 
à venir sur deux 
ou trois lignes

COUVERTURE

CONTENU COURANT

ENTRÉE DE RUBRIQUE

FIN
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Cette page présente des exemples 
de la façon dont toutes les règles décrites 
précédemment dans ce document 
s’assemblent pour créer l’apparence 
visuelle de la marque Vitafédé.

Ci-contre, mise en page de la 
présentation Powerpoint Vitafédé.

Présentation 
powerpoint

APPLICATION 

Template Powerpoint 
1920x1080px
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Cette page présente des exemples 
de la façon dont toutes les règles décrites 
précédemment dans ce document 
s’assemblent pour créer l’apparence 
visuelle de la marque Vitafédé.

Ci-contre, exemples de produits dérivés 
Vitafédé ainsi que d’une carte de membre.

Produits 
dérivés

IMAGERIE



Commencez à courir
avec Vitafédé

5Km Paris

Votre challenge: apprendre à courir et mettre en pratique 
ces acquis lors d’une course d’une distance proche des 5km. 

vitafede.fr vitafede.fr

Lorem ipsum dolor sit 
amet consectetuer 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elised 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

Lorem ipsum
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Cette page présente des exemples 
de la façon dont toutes les règles décrites 
précédemment dans ce document 
s’assemblent pour créer l’apparence 
visuelle de la marque Vitafédé.

Cette page et les pages suivantes 
indiquent les principes de mise 
en page à respecter pour les 
différentes types d’applications. 

Applications :
Entreprise

IMAGERIE

Template d’affiche
A3
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(Movable element)

Gilroy Medium 20pt
Tracking -20

20mm



Commencez à courir
avec Vitafédé
Votre challenge: apprendre à courir et mettre en pratique 
ces acquis lors d’une course d’une distance proche des 5km. 

vitafede.fr

5Km 
Paris

vitafede.fr

Lorem ipsum dolor sit 
amet consectetuer 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elised 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

Lorem 
ipsum
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Cette page présente des exemples 
de la façon dont toutes les règles décrites 
précédemment dans ce document 
s’assemblent pour créer l’apparence 
visuelle de la marque Vitafédé.

Cette page et les pages suivantes 
indiquent les principes de mise 
en page à respecter pour les 
différentes types d’applications. 

Applications :
Entreprise

IMAGERIE
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Template d’affiche
A3



Gym
Équilibre

Soyez acteur de votre Santé. Par la pratique 
régulière d’une activité physique adaptée.

vitafede.fr

Atelier
de Prevention

des Chutes

vitafede.fr

Soyez acteur de votre Santé. Par la pratique 
régulière d’une activité physique adaptée.

Atelier
de Prevention

des Chutes

Lorem
ipsum
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Cette page présente des exemples 
de la façon dont toutes les règles décrites 
précédemment dans ce document 
s’assemblent pour créer l’apparence 
visuelle de la marque Vitafédé.

Cette page et les pages suivantes 
indiquent les principes de mise 
en page à respecter pour les 
différentes types d’applications. 

Applications :
Silver

IMAGERIE
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Template d’affiche
A3



Soyez acteur de votre Santé. Par la pratique 
régulière d’une activité physique adaptée.

vitafede.fr

Atelier de Prevention 
des Chutes

Gym
Équilibre

vitafede.fr

Lorem ipsum dolor sit 
amet consectetuer 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elised 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

Lorem
ipsum

Charte graphique Vitafédé 48

Cette page présente des exemples 
de la façon dont toutes les règles décrites 
précédemment dans ce document 
s’assemblent pour créer l’apparence 
visuelle de la marque Vitafédé.

Cette page et les pages suivantes 
indiquent les principes de mise 
en page à respecter pour les 
différentes types d’applications. 

Applications :
Silver

IMAGERIE
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Step 
Energy ® 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elised diam nonummy nibh.

vitafede.fr

Rejoignez le côté
cardio de la force

vitafede.fr

Lorem ipsum dolor sit 
amet consectetuer 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elised 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

Lorem
ipsum
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Cette page présente des exemples 
de la façon dont toutes les règles décrites 
précédemment dans ce document 
s’assemblent pour créer l’apparence 
visuelle de la marque Vitafédé.

Cette page et les pages suivantes 
indiquent les principes de mise 
en page à respecter pour les 
différentes types d’applications. 

Applications :
Energy

IMAGERIE
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Lorem ipsum, dolor sit amet
LOREM IPSUM, DOLOR SIT AMET

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
conse quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

46/48, Rue de Lagny 
93100 Montreuil
SIRET : 302 981 386 000 89
NACE : 9312Z

Tél. 01 41 72 26 00 
Fax : 01 41 72 26 04   
contact@�epgv.fr vitafede.fr

Lorem ipsum, dolor sit amet
LOREM IPSUM, DOLOR SIT AMET

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
conse quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.
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Cette page présente des exemples 
de la façon dont toutes les règles décrites 
précédemment dans ce document 
s’assemblent pour créer l’apparence 
visuelle de la marque Vitafédé.

Cette page et les pages suivantes 
indiquent les principes de mise 
en page à respecter pour les 
différentes types d’applications. 

Applications :
Papier 
à entête

IMAGERIE

Papier à courrier 
A4

15mm 15mm

W 42mm

35mm 35mm

35mm 35mm

15mm 15mm

Gilroy Medium 14p
Tracking -20

Gilroy Black 30pt
Tracking -20

Gilroy Medium 10pt
Leading 12pt, Tracking 0

Gilroy Medium 10pt
Leading 12pt, Tracking 0



Yves Martin
Responsable de service
yvesmartin@ffepgv.fr
01 41 72 26 00
06 78 43 25 40
46/48 rue de Lagny / 93100 Montreuil
vitafede.fr

SIGNATURE D'EMAIL

ENVELOPPE CLASSIQUE

220 mm

10,75 mm

10,75 mm

21 mm

48 mm

11
0

 m
m
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Cette page présente des exemples 
de la façon dont toutes les règles décrites 
précédemment dans ce document 
s’assemblent pour créer l’apparence 
visuelle de la marque Vitafédé.

Cette page et les pages suivantes 
indiquent les principes de mise 
en page à respecter pour les 
différentes types d’applications. 

Applications :
Carte de visite, 
signature  
d’email et  
enveloppe

IMAGERIE

CARTES DE VISITE

Yves Martin
Responsable de service

yvesmartin@�epgv.fr

01 41 72 26 00
06 78 43 25 40

46/48 rue de Lagny
93100 Montreuil

vitafede.fr

Yves Martin
Responsable de service

yvesmartin@�epgv.fr

01 41 72 26 00
06 78 43 25 40

46/48 rue de Lagny
93100 Montreuil

vitafede.fr

5mm 5mm

5mm 5mm

Gilroy Black 12pt
Leading 12pt, Tracking -20

Gilroy Black 12pt
Leading 12pt, Tracking -20

Gilroy Medium 12pt
Leading 12pt, Tracking -20



INFOS ET CONTACTS

Cette charte graphique est la propriété 
exclusive de la Fédération Française 
d'Education Physique et de Gymnastique 
Volontaire. Vous êtes tenus de vous 
conformer au respect de la présente charte 
et de ne pas la diffuser à des tiers.

Pour toute question relative à l’utilisation 
de cette charte graphique ou besoin 
spécifique, merci de contacter votre Comité 
Départemental.

vitafede.fr
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