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La terre et l’eau  
pour le papier.

1. Logo quadrichrome

2. Logo monochrome

Usage du logo papier 
Ce logo est à utiliser sur les documents 
imprimés de type papier à en-tête, cartes de 
visite, courriers…
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1. Logo quadrichrome

2. Logo monochrome

Usage du logo web 
Ce logo est à utiliser sur les infographies, les 
sites web de l’AFA, les mailings… 

Il peut aussi être utilisé sur des outils de 
communication papier lorsque le logo n’est 
pas sur fond blanc.

La lumière et le ciel  
pour le web.
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Prenez soin de  
notre logo. Il est bien  

comme il est.
1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

1. C’est le bon logo ! 

2. Sur le web, du jaune pas du sable 
Ne confondez pas l’usage des 2 variantes du logo 

3. Couleurs 
Ne modifiez pas les couleurs, soyez fiers du jaune et du bleu. 

4. Transparence 
Ne touchez pas à l’opacité du logo. 

5. Effets 
N’ajoutez pas d’effets. Une ombre portée, un reflet, une bordure, un 
embossage : pourquoi ?!! 

6. Pas droit  
Ne faites pas subir de rotation à notre logo. 

7. Proportions 
Veillez toujours à conserver les proportions du logo. 

8. Motif  
Ne faites pas de motif ou de texture à partir du logo. Il est heureux seul.
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Placez le bien,  
il vous le rendra.

X

.25x

.25x

.25x.25x

X

Un peu d’espace autour du logo 
Laissez toujours respirer le logo d’au moins 
25% de sa taille de chaque côté. 

La seule exception admise est dans le menu 
de navigation du site web.

Et si vous appreniez  
à observer le ciel ?

Et si vous appreniez  
à observer le ciel ?

Et si vous appreniez  
à observer le ciel ?
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C’est notre ADN, 
faites-en bon usage.

Le nom complet 
C’est lui qui doit être utilisé dans tous les 
documents de communication, les goodies, 
les signatures d’email…

L’abréviation AFA  
Elle ne peut être utilisée que dans le corps 
d’un texte, et seulement après avoir fait 
référence dans ce même corps de texte au 
nom complet de l’association.

Le diminutif afastronomie 
Il est utilisé comme identifiant commun aux 
réseaux sociaux et au site de l’association.  
Il ne peut être utilisé que pour y faire 
référence et pour aucun autre usage.

Exemples d’usages incorrects 

• Association Fr. d’Astronomie 

• Association française d’astronomie 

• L’ Association Française d’Astronomie

Les majuscules 
Chaque mot du nom doit commencer par 
une majuscule.



Association Française 

Association Française 

d’Astronomie
Ensemble
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Le logo et le nom  
se marient bien.

Association Française 

d’Astronomie

d’Astronomie

1.

2.

3.

Respectons le style 
Associé au logo, le nom est en Roboto Light.  
Il n’est jamais plus gras ou en italique.  
La seule exception possible est l’utilisation du 
Roboto Thin en très grande taille si le besoin s’en 
fait sentir.



Association Française 
d’Astronomied’Astronomie

X .25x

XEnsemble
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Il faut savoir  
comment se placer.

Toujours de l’air ! 
Laissez une fois encore respirer la marque 
avec au moins 25% de la taille du logo de 
chaque côté de l’ensemble.

Le logo est centré 
verticalement avec le 
cadre du texte.

Association Française 
d’Astronomied’Astronomie

.25x

.25x

.25x.25x

X

Attention au placement du nom 
Associé au logo, le nom doit toujours être 
présenté sur 2 lignes avec Association Française 
sur la 1re ligne et d’Astronomie sur la 2nde.
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Aa ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklm 
nopqrstuvwxyz 
(.,:;?!£$&@*) 
0123456789

Roboto 
Notre police nous ressemble. Elle est 
chaleureuse et apporte de la lisibilité aux 
choses les plus complexes. 

Elle comporte plusieurs variantes :

Roboto Light

Roboto Medium

Roboto Bold

Roboto Thin

Bien écrire, c’est  
mieux transmettre.



Couleurs
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La lumière du soleil, la 
profondeur du ciel.

#EEE

#222

#333

#555

#777

Couleurs phares 
Elles apportent la joie dans les productions 
de l’AFA, et leurs nuances peuvent parfois les 
accompagner. 

Restez vigilants cependant à la lisibilité 
parfois difficile du jaune. Son utilisation 
comme complément du bleu plutôt que 
comme composante principale est 
recommandée.

#2B65CF #FDB813

Couleurs neutres 
Ce nuancier de gris peut tout à fait venir 
accompagner nos couleurs phares.

Observons le noir, n’écrivons pas avec. 
Autant vous aimez comme nous la profondeur 
du noir de nos photos astros, autant mieux 
vaut éviter d’utiliser des composantes noires 
(hors illustrations) dans les productions web 
qui nous concernent.
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Elles donnent corps  
à nos actions.

Les photos ont des droits 
Préciser le crédit ne suffit pas. Il est toujours 
nécessaire de vérifier que les droits de 
l’auteur de la photo utilisée sont respectés 
avant son utilisation. 

À contacter 
Agence Ciel & Espace Photos 
Franck Seguin 
agence.photos@cieletespace.fr 

mailto:agence.photos@cieletespace.fr
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Ces images sont fortement immersives, elles 
nous plongent dans l’immensité de l’espace 
et nous font prendre conscience de sa 
beauté. Notre public est touché par ces 
images et en quête de savoir. L’AFA partage 
avec eux cette expérience et les aide à en 
percer les secrets.



Observation
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Nous utiliserons également les images 
prises lors des soirées d’observation. Elles 
retranscrivent les beaux moments passés 
par les participants. 

Elles montrent le plaisir de partager 
ensemble une soirée sous les étoiles, ou 
encore de se retrouver en méditation dans 
l’observation solitaire du ciel.  

L’AFA, en guidant vers des événements 
astronomiques près de chez soi ou à l’autre 
bout du monde, permet ces rencontres 
d’exception. 

Un équilibre doit être trouvé entre les photos 
de groupes et d’individuels, d’amateurs et 
d’avertis, en portrait et paysage.



Evénements
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Organisant de grands ateliers et rencontres 
reconnues, l’AFA dispose de photos de ces 
moments. 

Des personnes en action, souriantes, en train 
de parler ou d’interagir avec du matériel. 

Quelques plans d’ensemble, dont le nombre 
doit être limité, montrant le fourmillement de 
ces rencontres.



Voyages
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Les voyages de l’AFA permettent à des 
groupes de rejoindre des sites d’exception et 
d’assister des événements astronomiques 
majeurs, partout dans le monde.  

Eclipses, observatoires, aurores boréales, les 
images utilisées montrent la beauté des 
panoramas à découvrir, et les photos de 
groupes la convivialité des séjours.



Enfants
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Profiter comme enfant de la magie du ciel 
est une formidable aventure, et les 
animateurs du réseau par l’AFA transmettent 
cette passion. Les ateliers et soirées des 
enfants ne sont pas seulement des 
moments d’apprentissage, mais aussi de 
beaux moments d’éveil et d’amusement. 

Il sera veillé à ne pas diffuser de photos 
permettant de reconnaître des enfants sans 
avoir vérifié au préalable l’accord expresse 
des parents.



Notre ton
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“La passion est l’âme  
de la parole” 

 

Fénélon

Nous connaissons notre sujet, la qualité 
et la fiabilité de nos services. Nous 
n’hésitons donc pas à nous exprimer 
dans un style direct.

Nous sommes toujours heureux 
d’accueillir avec enthousiasme de 
nouvelles personnes dans notre univers. 
Ce ne sont pas nos « potes », mais nous 
aimons être à leur écoute et les faire 
sourire.

Nous trouvons notre accomplissement 
dans la transmission du savoir au plus 
grand nombre. Nous cherchons la 
formulation qui permettra de capter 
l’intérêt du lecteur afin de lui montrer 
que la science est accessible à tous.

Direct. Convivial.Passionné.
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Comment le décliner.

Qui peut écrire plus doit savoir écrire 
moins. L’emphase, les longues 
descriptions n’enrichissent pas les 
messages, ils risquent de perdre 
l’attention du lecteur. Soyez simple, 
concis, direct, sans affaiblir le message.

Le Français curieux se préoccupe-t-il du 
fait que l’AFA soit au top de l’éducation 
populaire scientifique ? Sûrement bien 
moins que de savoir qu’ils passeront un 
moment inoubliable lors de leur voyage, 
de leur formation ou de la soirée 
d’observation près de chez eux.

Un bon titre ou slogan ne fait pas tout. 
Une fois l’intérêt acquis, le contenu doit 
être à la hauteur. Racontez une histoire, 
structurez votre texte. Si à la relecture 
cela vous semble compliqué ou flou, il y 
a de grands chances que ça le soit 
d’autant plus pour les autres.

Allez au 
plus court.

Des 
expériences, 
pas des 
produits.

Gardez le 
lecteur 
avec vous.

Notre ton






