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Avant propos
Cette charte est à la fois un outil de travail et un document technique permettant
d'harmoniser les communications et documents relatifs à l'association.
Elle est inspirée et se conforme en partie à la charte de l'établissement d'accueil :
Charte d'application de l'identité visuelle & du nom de marque Bordeaux-INP

Le logo

Le bleu pour l'innovation
L'orange pour la formation
Le magenta pour la recherche et la pédagogie
Le vert pour la collaboration

Déclinaisons et utilisation sur fond coloré ou images
Logotype Eirlab blanc sur fond noir

Logotype Eirlab sur fond coloré clair
Le modèle enitèrement blanc est
appliqué sur fond sombre

Logotype Eirlab sur fond photographique

Logotype Eirlab étendu

Logotype Eirlab réduit
Taille minimum
HAUTEUR : 12 mm

Couleurs de la charte
Bleu : #39a9dc

Vert : #97be0d

Orange : #f29400

Gris : #87888a

Magenta : #e2007a

Gris Foncé : #2b333c

Typographie
Calibri regular

Calibri bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
& 0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
& 0123456789

Calibri italique

Exo 2 light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
& 0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
& 0123456789

Déclinaisons partielles
Bordure de page 1

Bordure de page 2

Animation
https://github.com/Eirlab/communicationtools/blob/main/Intro_Eirlab.mp4

Papier à lettre

[Nom du destinataire]
[Nom de la société]
[Adresse]
[Code Postal][Ville]

FabLab associatif
de Bordeaux-INP
@EirlabCommunity
@eirlab
eirlab.org

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut
aliquam augue eget nulla congue mollis. Quisque nec
congue dui. Ut mauris nunc, ullamcorper a pulvinar at, mollis
ut augue. Mauris in vehicula purus. Fusce eu pellentesque
nunc. Mauris lorem ante, tristique non tortor ut, suscipit
mattis augue. Sed imperdiet lobortis lacus, ac consectetur
mauris feugiat at. Pellentesque efficitur vitae justo et
accumsan. Proin quis arcu nisl. Suspendisse semper porttitor
mollis. Donec maximus, ante ac dapibus tincidunt, lectus
urna ultrices lacus, vitae placerat diam est ac orci.
In convallis luctus lorem sed dictum. Proin non commodo
est. Aenean condimentum eros ac mi eleifend dignissim.
Morbi at sollicitudin nibh. Cras nec massa volutpat lacus
gravida elementum. Aenean rhoncus bibendum tortor eget
vestibulum. Sed maximus, leo vel mollis consectetur, justo
enim aliquet ligula, a finibus urna elit sit amet sapien.
Vivamus at eros at dui dapibus commodo.

[Signature]

Réseaux sociaux
Condensé

Étendu

@EirlabCommunity

@EirlabCommunity

@eirlab

@eirlab

eirlab.org

eirlab.org
EirLab Community EirLab
Eirlab

Affiche de promotion

[Titre]
[sous titre]

[sous titre]

[sous titre]

[Logo Partenaires]

@EirlabCommunity
@eirlab
eirlab.org

Signature électronique

Diaporama thème sombre
Page de garde

[titre]
[DATE]

[Ordre du jour 1]
[Ordre du jour 2]
...

Contenu

[titre]
Texte

Diaporama thème clair
Page de garde

[titre]
[DATE]

[Ordre du jour 1]
[Ordre du jour 2]
...

Contenu

[titre]
Texte

Procès verbal (AG / CA)
Procès-verbal : [type]
Association Eirlab Community
[date]
Le [data] à [heure], à [lieu], s'est réuni le [type].
Il a été établi une feuille de présence signée par chaque membre entrant en séance, ci-annexée.
[Président] (Président de Eirlab Community), préside la séance
[Secrétaire] (Secrétaire de Eirlab Community), exerce les fonctions de secrétaire de séance
Le président de séance met à la disposition des membres :
la feuille de présence certifiée exacte et sincère
les pouvoirs des personnes représentées
un support de présentation des questions figurant à l'ordre du jour
Puis il rappelle que [type] est appelé à délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après :
1.

Récit des discussions de la réunion

[type] donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration de l'association pour prendre les mesures
nécessaires en application des présentes résolutions. Toutes les résolutions sont adoptées
Les ordres du jour étant épuisés et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à
[heure].
En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal, paraphé et signé par le président de séance
et le secrétaire de séance.

Le président : [président]

Le secrétaire : [secrétaire]

Compte rendu
Compte rendu de réunion
Association Eirlab Community
[date]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse vel vehicula leo. Phasellus
sodales purus metus, a iaculis augue pharetra non. Suspendisse blandit sodales quam, porttitor
commodo quam blandit et. Phasellus eget arcu lacinia, tincidunt tellus eget, imperdiet lacus.
Vestibulum eget mattis tortor, sed tincidunt quam. Ut ac commodo ipsum, nec pulvinar justo.
Cras sodales felis a libero sollicitudin sagittis. Nulla nec felis vitae erat feugiat pretium a id felis.
Fusce ornare mauris arcu, nec hendrerit arcu efficitur ut. Cras tristique est feugiat, bibendum
nunc ut, viverra sapien. Phasellus id nibh non leo semper condimentum non at est.
Sed et bibendum ante. Ut et nisl auctor, venenatis libero sed, mollis est. Nullam mauris est,
pellentesque id efficitur vel, consectetur at magna. Mauris vitae lorem arcu. Pellentesque
habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin sed
hendrerit mi, in blandit massa. Curabitur ultricies, nisl eget tempus consequat, justo velit tempor
sapien, vel vestibulum lorem orci quis est. Duis magna sapien, dignissim nec velit nec, laoreet
tempus neque. Quisque nunc elit, egestas eget elit eu, viverra sodales purus. Duis a nisl quis leo
eleifend congue. Vestibulum in libero augue.
Aliquam elementum lobortis orci, sit amet rhoncus odio imperdiet at. Pellentesque purus tortor,
elementum ut risus iaculis, interdum fermentum arcu. Aenean efficitur, augue ac vulputate
luctus, augue sem scelerisque justo, in accumsan purus leo id diam. Vestibulum at purus sodales
dolor ultrices sodales sed eu dolor. Cras volutpat, lorem ut volutpat bibendum, metus felis
consequat diam, id placerat sapien arcu facilisis tellus. Donec sagittis dapibus mi, quis volutpat
tortor viverra sit amet. Sed a malesuada diam. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et
netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Pellentesque rutrum blandit dui sed tempor. Phasellus sapien mauris, cursus ultricies mi et,
commodo mattis neque. Morbi ante ex, auctor sit amet velit eu, commodo feugiat ligula. Aliquam
erat volutpat. In et consequat odio, in dapibus lacus. Pellentesque dignissim nibh ut orci convallis
porttitor. Fusce et mi euismod, maximus ante volutpat, semper enim. Orci varius natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec sed nunc lacinia tortor
congue mollis. Duis blandit enim ut mauris pretium, in fringilla nisl rutrum. Maecenas non
semper diam. Pellentesque imperdiet hendrerit massa at laoreet. Nunc efficitur, turpis at
sollicitudin semper, sapien ipsum vehicula odio, vitae auctor erat arcu mollis orci. Morbi a
fermentum nunc, sed condimentum odio. Nulla sollicitudin felis ut libero accumsan, eget ultrices
arcu sodales.
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