
Les logos 

Vous trouverez ici, disponibles en téléchargement, les différentes versions du logo de l'Apel 
: logo seul, logo + signature "Le souffle de la liberté", logo + acronyme déroulé "Association 
de parents d'élèves de l'Enseignement libre". 

Différents formats et couleurs proposés 

Différents formats de téléchargement vous sont proposés :  

- JPG : format image, pour utilisation bureautique 
- PNG : image détourée, pour utilisation bureautique 

Attention : vous ne pourrez pas ouvrir vous-même les formats AI si vous ne disposez pas des 
logiciels ad hoc. Cela ne vous empêche pas de les télécharger et de les envoyer à votre 
imprimeur.  

Et différentes couleurs :  

- CMJN (logo en quadrichromie, optimisé pour l'impression) 
- RVB (logo en couleur, optimisé pour le web et les écrans) 
- noir (logo noir, à utiliser sur fond blanc) 
- réserve blanche (logo blanc, à utiliser sur fond de couleur soutenue)  

Pour enregistrer les fichiers, positionnez-vous sur le lien, faites un clic droit, puis 
"enregistrer la cible/le lien sous". 

Logo seul 

 

Vous trouverez ici en téléchargement le logo seul. 

A télécharger 

 Logo seul CMJN - JPG 
 Logo seul RVB - JPG 
 Logo seul RVB - PNG 
 Logo seul noir - JPG 
 Logo seul blanc - PNG 

https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/espaceprive/outils/Charte_graphique_2019/Apel-Logo-Seul-2019_CMJN.jpg
https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/espaceprive/outils/Charte_graphique_2019/Apel-Logo-Seul-2019_RVB.jpg
https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/espaceprive/outils/Charte_graphique_2019/Apel-Logo-Seul-2019_RVB.png
https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/espaceprive/outils/Charte_graphique_2019/Apel-Logo-Seul-Noir-2019.jpg
https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/espaceprive/outils/Charte_graphique_2019/Apel-Logo-Seul-Reserve-2019.png


Logo + acronyme déroulé 

 

Vous trouverez ici en téléchargement le logo + acronyme déroulé "Association de parents 
d'élèves de l'Enseignement libre". 

A téléchager 

 Logo acronyme déroulé CMJN - JPG 
 Logo acronyme déroulé RVB - JPG 
 Logo acronyme déroulé RVB - PNG 
 Logo acronyme déroulé noir - JPG 
 Logo acronyme déroulé blanc - PNG 

Logo + signature  

 

Vous trouverez ici en téléchargement le logo + signature "Le souffle de la liberté". 

A télécharger 

 Logo signature CMJN - JPG 
 Logo signature RVB - JPG 
 Logo signature RVB - PNG 
 Logo signature noir - JPG 
 Logo signature blanc - PNG 

 

https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/espaceprive/outils/Charte_graphique_2019/Apel-Logo-Acronyme-Deroule-2019_CMJN.jpg
https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/espaceprive/outils/Charte_graphique_2019/Apel-Logo-Acronyme-Deroule-2019_RVB.jpg
https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/espaceprive/outils/Charte_graphique_2019/Apel-Logo-Acronyme-Deroule-2019_RVB.png
https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/espaceprive/outils/Charte_graphique_2019/Apel-Logo-Acronyme-Deroule-Noir-2019.jpg
https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/espaceprive/outils/Charte_graphique_2019/Apel-Logo-Acronyme-Deroule-Reserve-2019.png
https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/espaceprive/outils/Charte_graphique_2019/Apel-Logo-Signature-2019_CMJN.jpg
https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/espaceprive/outils/Charte_graphique_2019/Apel-Logo-Signature-2019_RVB.jpg
https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/espaceprive/outils/Charte_graphique_2019/Apel-Logo-Signature-2019_RVB.png
https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/espaceprive/outils/Charte_graphique_2019/Apel-Logo-Signature-Noir-2019.jpg
https://www.apel.fr/fileadmin/user_upload/documents/espaceprive/outils/Charte_graphique_2019/Apel-Logo-Signature-Reserve-2019.png

