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-1 
Préface

Le CEMCAV a été chargé en 2008, par le Professeur P.-F. Leyvraz et la Direction
générale, de définir une norme - partagée par tous - de l’identité visuelle du CHUV.

En premier lieu, a été redéfini le logotype initial du CHUV et a été précisé son positionnement 
par rapport à d’autres éléments graphiques. La mise en place du logotype a été complétée 
par l’introduction systématique, dans les projets de mise en page, du logo de l’Etat de Vaud 
- conformément à la volonté des autorités cantonales. En même temps, les propositions de 
nouvelles solutions de mise en page – élaborées par le responsable de l’équipe des graphistes 
du CEMCAV, Marc Grand d’Hauteville - ont débouché sur une série de règles relatives à la 
papeterie et aux publications – aussi bien sur papier que sur des supports électroniques.

Après plusieurs consultations des cadres et des responsables du CHUV, les remarques et sug-
gestions ont été introduites dans ce projet du nouveau «visage graphique du CHUV».

Simultanément a été développé un deuxième volet, intitulé idCHUV. Celui-ci permettra d’au-
tomatiser, avec assistance électronique via l’intranet, la réalisation de la papeterie des départe-
ments, services, unités, sections et collaborateurs du CHUV. Ce volet a été réalisé par le Service 
de communication, la Direction des systèmes d’information et le CEMCAV. La synergie qui a 
permis à ce que ces deux volets du projet global puissent être développés en interne au CHUV, 
témoigne d’une situation plutôt rare dans les changements de l’identé visuelle et, aussi, d’une 
bonne capacité d’action au CHUV.

Dans les pages qui suivent, nous avons le plaisir de vous faire connaître la partie graphique du 
Manuel d’identité visuelle du CHUV dans sa forme aboutie, telle que validée par la Direction 
générale.

 le 24.03.2009

 Alexander Baran
 Directeur du CEMCAV
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1.
Logo 

L’image du Centre hospitalier universi-
taire vaudois, synthétisée par son logo 
est une marque: le CHUV est connu 
et reconnu au niveau local, national et 
international.

Elle est toujours représentée par sa partie 
image (acronyme) a  et selon le contexte, 
le nom de l’institution en toutes lettres 
b .

Pour des raisons techniques et de lisibi-
lité, la marque se décline également en 
noir c  et en blanc d .

Centre hospitalier
universitaire vaudois

Centre hospitalier
universitaire vaudois

Centre hospitalier
universitaire vaudois

a

b

c

d
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1.1.
ConstruCtion 

Le logo se construit sur la base d’un carré 
d’unité «u».

Le carré vert est de 4 unités de côté.

L’acronyme CHUV et le texte sur sa droite 
ont une hauteur de 2 unités.

L’espace séparant le texte de l’image est 
de 4 unités en partant du bord du carré 
vert.

La façon de présenter les proportions du 
logo du CHUV est fixée de façon impéra-
tive et innaltérable.

Taille minimale: 4u = 75mm

Taille recommandée: 4u = 1cm

Centre hospitalier universitaire vaudois

Centre hospitalier
universitaire vaudois

Centre hospitalier
universitaire vaudois

Centre hospitalier
universitaire vaudois

Nom du département/service/pôle/unité/
sur deux lignes

Département des centres interdiciplinaires 
et logistique médicale

Cardiomet

Nom sur une ligne

CEMCAV
Centre hospitalier
universitaire vaudois

Centre hospitalier
universitaire vaudois

4u

2/3u 3u

4u 4u

2u

u

Centre hospitalier
universitaire vaudois

Centre hospitalier
universitaire vaudois



Centre hospitalier universitaire vaudois

Centre hospitalier
universitaire vaudois

Centre hospitalier
universitaire vaudois

Centre hospitalier
universitaire vaudois

Nom du département/service/pôle/unité/
sur deux lignes

Département des centres interdiciplinaires 
et logistique médicale

Cardiomet

Nom sur une ligne

CEMCAV
Centre hospitalier
universitaire vaudois

Centre hospitalier
universitaire vaudois

Centre hospitalier universitaire vaudois

Centre hospitalier
universitaire vaudois

Centre hospitalier
universitaire vaudois

Centre hospitalier
universitaire vaudois

Nom du département/service/pôle/unité/
sur deux lignes

Département des centres interdiciplinaires 
et logistique médicale

Cardiomet

Nom sur une ligne

CEMCAV
Centre hospitalier
universitaire vaudois

Centre hospitalier
universitaire vaudois
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1.2.
Zone de protection 

Aucun élément graphique (logo, picto-
gramme, texte, …) ne peut perturber le 
logo dans la zone de protection représen-
tée par le cadre pointillé bleu.

Seul est autorisé le complément d’adresse 
situé juste en dessous (cartes de visite et 
en-têtes de lettre).

u

u

Autre information



helvetica neue, Lt 75 Bold:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZ1234567890

Centre hospitalier
universitaire vaudois

Centre hospitalier
universitaire vaudois

CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE VAUDOIS

Centre hospitalier
universitaire vaudois
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1.3.
Typographie 

La police d’écriture appliquée dans le 
logo du CHUV est l’Helvetica Neue, LT 
75 Bold.

Seule la première lettre du texte est en 
capitale.

Il ne sera admis aucune modification du 
type d’écriture, de la taille ou de sa casse.

Quand le carré du logo mesure 1cm,  le 
texte est défini à 7.5/8.8pt.



noir

Blanc

sinople

pantone 354
rVB: 0/153/51
quadrichromie: C80%, y90%
hexadécimal (web): #009933
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1.4.
Couleur 

Le logoype du CHUV se décline en 
couleur ou noir/blanc selon le contexte 
graphique ou technique ( a , b  et c ).

Toute autre interprétation chromatique 
est formellement interdite.

Le vert est identique à celui des armoiries 
du canton de Vaud.

La version monochrome reproduit les 
hachures de l’écusson vaudois.

a

b

c
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1.4.1.
Usages 

Afin d’assurer une lisibilité et reconnais-
sance optimale, le logo vert ou noir doit 
s’asseoir sur un fond suffisamment clair 
a .

De manière similiaire, il est en blanc 
sur un fond foncé pour accentuer son 
contraste b .

Cette règle s’applique également au 
support sur lequel il est apposé (papier, 
textile, véhicule, …)

a

b



Nom du département, service, pôle  
ou unité sur deux lignes

Nom du département
sur trois lignes
ou plus

AUTRE
LOGO

Nom du département
avec un autre logo

Nom du département
sur deux lignes à gauche

Nom du département
sur deux lignes en dessous

Nom du département
sur deux lignes centré

Nom sur une ligne

CEMCAV

Cardiomet

Dpt des centres interdiciplinaires 
et logistique médicale
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1.5.
DÉCLINAISONS 

Les logos des autres entités (départe-
ments, services, pôles, unités, …) sont 
définis en inscrivant en lieu et place du 
texte «Centre hospitalier universitaire 
vaudois» la mention des entités respec-
tives a .

L’emplacement du texte est systématique-
ment maintenu sur la droite, sur une ou 
deux lignes.

Lorsque le texte n’occupe qu’une seule 
ligne, il est positionné sur la seconde 
ligne b .

La première lettre de l’entité est en capi-
tale, les autres mots sont en minuscule. c  
Seuls les acronymes sont entiérement en 
capitales d .

Le nombre de caractères ne doit pas ex-
céder 35 signes par lignes (70 au total).

b

c

d

a



version 1.3.5 indd - modifiée le 12.10.09

2.
PAPETERIE 

La papeterie rassemble tous les  
documents tel que les en-têtes de lettre, 
les cartes de visite, les cartes de compli-
ments, les formaulaires, …

Ces documents doivent impérativement 
comprendre le logo de l’Etat de Vaud et 
celui du CHUV.

Les en-têtes de lettre, toujours en noir/
blanc, sont déclinés de deux façon:
- les en-têtes CHUV 
- les en-têtes CHUV associés à une autre  
 entité.

ChuV seul

Documents émanant de l’institution (dépar-
tements, services, pôles, unités)

ChuV avec
une autre entité

Documents rédigés conjointement avec une 
autre entité tel que les affiliés (PMU, IST, 
…) ou des partenaires (HUG, …)

+

…

Centre hospitalier
universitaire vaudois

Centre hospitalier
universitaire vaudois



Sed ut perspiciatis und (35 signes)
Total des 2 lignes: 70 signes

Te mincil irit velisi. Inciduisi.
To endre do dolobore tatet alit lam ipis et diamconsed tatue volessent ad ent ea 
feugue tet iliquis ad doloreros dolenibh ex eum aute volorpero od te dolorem 
veliquis acin henim zzriurero dolorem quisi blan henibh el iliquatum nos erit 
ametue veros dolorero con henit, volorero od modionulla feuis dolum at.

Uscin ut nit, sum dio odit inciliquam ad molorperate tat adiam, vel iril etue vel 
irillam quip ex etumsandit am eumsandigna cor amet verat atio et lamet, consent 
num dolorem zzriuscinibh essis nulput vulla facil ilit praesti ncidui blaorper sustis 
at. Ut vullaor tincidunt adip enibh etue delessenibh erciliquatio dunt veliscilit wis 
et lam diat praestis esectem iniamco nsequat. Ut alis non vulput wis amconse-
quis dolore con eugait nim alis dit ut velit, secte feu feugue molobor tiscipsustin 
enit etum euis ercidunt vullan henis ea facilis nonullum il eugait praesto do dolor 
iure etum nonsequ ismodion henit enis nulluptatum iustie conulla feugait wis dunt 
lam, secte dolobor si te magna faccum iriureet ing exeraessed magna consed 
dolorem ipisim zzriurero dolessisit ut prat la facil dolummy nim augiamconsed ea 
aut nulput alissequat, quis ad ex et laore doloreet nonsecte consed dolore eril 
exerci ea consecte ex eugait non hendiametue facip ea facidunt incilla oreetue 
molobore vent iriureraesto ero con ute modit aliquissi te er si.

Em vel dolor iure min ullutat. Gait augue essim dionsen dignisl iriurercin ulputpa-
tisit ut praesto consendit ad ea aute magnit luptat. Ut autpat, sim ercipsusting et 
ing euis nullan utat. Ut dolor adiatem eugiamcorem quat. Rud magnisi eraessi 
eummod del essi.
Ercipit prat. Duisl dolessi enit laorper sumsandre exeriliquat lore dunt nonsed 
magnim ent utate dolorem venim iure velit, sustrud min ullutem accummy nissed 
tat at, vulla aliquam venibh ero el ulla commodigna consed tem zzrit ut er sim 
quisi.

2

Sed ut perspiciatis und (35 signes)
Total des 2 lignes: 70 signes

Sed ut perspiciatis und (35 signes)
Total des 2 lignes: 70 signes

Nom du site
Avenue Optio Cumque
CH-1011 Lausanne

Prénom NOM DE FAMILLE, Titre
Fontion de la personne

Tél.: 021 345 67
Fax: 021 345 67

Prenom.Nom@chuv.ch
www.chuv.ch

Monsieur Nom Prénom
Rue 12
1234 Ville

Lausanne, le 1.2.2008

Monsieur,

Te mincil irit velisi. Inciduisi.
To endre do dolobore tatet alit lam ipis et diamconsed tatue volessent ad ent ea 
feugue tet iliquis ad doloreros dolenibh ex eum aute volorpero od te dolorem 
veliquis acin henim zzriurero dolorem quisi blan henibh el iliquatum nos erit 
ametue veros dolorero con henit, volorero od modionulla feuis dolum at.

Uscin ut nit, sum dio odit inciliquam ad molorperate tat adiam, vel iril etue vel 
irillam quip ex etumsandit am eumsandigna cor amet verat atio et lamet, consent 
num dolorem zzriuscinibh essis nulput vulla facil ilit praesti ncidui blaorper sustis 
at. Ut vullaor tincidunt adip enibh etue delessenibh erciliquatio dunt veliscilit wis 
et lam diat praestis esectem iniamco nsequat. Ut alis non vulput wis amconse-
quis dolore con eugait nim alis dit ut velit, secte feu feugue molobor tiscipsustin 
enit etum euis ercidunt vullan henis ea facilis nonullum il eugait praesto do dolor 
iure etum nonsequ ismodion henit enis nulluptatum iustie conulla feugait wis dunt 
lam, secte dolobor si te magna faccum iriureet ing exeraessed magna consed 
dolorem ipisim zzriurero dolessisit ut prat la facil dolummy nim augiamconsed ea 
aut nulput alissequat, quis ad ex et laore doloreet nonsecte consed dolore eril 
exerci ea consecte ex eugait non hendiametue facip ea facidunt incilla oreetue 
molobore vent iriureraesto ero con ute modit aliquissi te er si.

Em vel dolor iure min ullutat. Gait augue essim dionsen dignisl iriurercin ulputpa-
tisit ut praesto consendit ad ea aute magnit luptat. Ut autpat, sim ercipsusting et 
ing euis nullan utat. Ut dolor adiatem eugiamcorem quat. Rud magnisi eraessi 
eummod del essi.
Ercipit prat. Duisl dolessi enit laorper sumsandre exeriliquat lore dunt nonsed 
magnim ent utate dolorem venim iure velit, sustrud min ullutem accummy nissed 
tat at, vulla aliquam venibh ero el ulla commodigna consed tem zzrit ut er sim 
quisi.
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2.1.
En-têtE DE LEttRE 
CHUV

Les en-têtes de lettre du CHUV (premier 
niveau) comportent uniquement le logo 
du CHUV (hauteur 1cm): acronyme + 
texte a .

Aucun autre logo n’est admis, hors celui 
de l’Etat de Vaud b .

Afin de laisser apparaître l’expéditeur 
dans une enveloppe à fenêtre (voir point 
2.5.), l’adresse se positionne à la suite des 
deux premières lignes du logo en Helve-
tica Neue, LT 55 Roman 7.5/8.8pt c .

Un second niveau de rattachement peut 
être ajouté selon les besoins. Il se posi-
tionne à la suite de l’adresse de l’expé-
diteur en Helvetica Neue, LT 55 Roman 
7.5/8.8pt d .

Les informations complémentaires de 
l’expéditeur sont alignées sur l’adresse 
e   en Helvetica Neue, LT 55 Roman 

7.5/8.8pt.

Le contenu du courrier est rédigé en 
Arial, selon les directives de l’institution 
f .

Les pages suivantes respectent les même 
règles en gardant uniquement le logo g  
et le numéro de page h .

Les logos des en-têtes de lettre et celui de 
l’Etat de Vaud sont imprimés en noir sur 
du papier blanc ou recyclé.

1.5

1

1

3

1.5

1.5

1.5 1 1

1.5

Zone réservée au code barre ou information complémentaire

f

b

g

h

f

a

d

e

c



Centre hospitalier
universitaire vaudois

Te mincil irit velisi. Inciduisi.
To endre do dolobore tatet alit lam ipis et diamconsed tatue volessent ad ent ea 
feugue tet iliquis ad doloreros dolenibh ex eum aute volorpero od te dolorem 
veliquis acin henim zzriurero dolorem quisi blan henibh el iliquatum nos erit 
ametue veros dolorero con henit, volorero od modionulla feuis dolum at.

Uscin ut nit, sum dio odit inciliquam ad molorperate tat adiam, vel iril etue vel 
irillam quip ex etumsandit am eumsandigna cor amet verat atio et lamet, consent 
num dolorem zzriuscinibh essis nulput vulla facil ilit praesti ncidui blaorper sustis 
at. Ut vullaor tincidunt adip enibh etue delessenibh erciliquatio dunt veliscilit wis 
et lam diat praestis esectem iniamco nsequat. Ut alis non vulput wis amconse-
quis dolore con eugait nim alis dit ut velit, secte feu feugue molobor tiscipsustin 
enit etum euis ercidunt vullan henis ea facilis nonullum il eugait praesto do dolor 
iure etum nonsequ ismodion henit enis nulluptatum iustie conulla feugait wis dunt 
lam, secte dolobor si te magna faccum iriureet ing exeraessed magna consed 
dolorem ipisim zzriurero dolessisit ut prat la facil dolummy nim augiamconsed ea 
aut nulput alissequat, quis ad ex et laore doloreet nonsecte consed dolore eril 
exerci ea consecte ex eugait non hendiametue facip ea facidunt incilla oreetue 
molobore vent iriureraesto ero con ute modit aliquissi te er si.

Em vel dolor iure min ullutat. Gait augue essim dionsen dignisl iriurercin ulputpa-
tisit ut praesto consendit ad ea aute magnit luptat. Ut autpat, sim ercipsusting et 
ing euis nullan utat. Ut dolor adiatem eugiamcorem quat. Rud magnisi eraessi 
eummod del essi.
Ercipit prat. Duisl dolessi enit laorper sumsandre exeriliquat lore dunt nonsed 
magnim ent utate dolorem venim iure velit, sustrud min ullutem accummy nissed 
tat at, vulla aliquam venibh ero el ulla commodigna consed tem zzrit ut er sim 
quisi.

2

Centre hospitalier
universitaire vaudois
Direction générale
Bugnon 21
CH-1011 Lausanne

Sed ut perspiciatis und (35 signes)
Total des 2 lignes: 70 signes

Prénom NOM DE FAMILLE, Titre
Fontion de la personne

Tél.: 021 345 67
Fax: 021 345 67

Prenom.Nom@chuv.ch
www.chuv.ch

Monsieur Nom Prénom
Rue 12
1234 Ville

Lausanne, le 1.2.2008

Monsieur,

Te mincil irit velisi. Inciduisi.
To endre do dolobore tatet alit lam ipis et diamconsed tatue volessent ad ent ea 
feugue tet iliquis ad doloreros dolenibh ex eum aute volorpero od te dolorem 
veliquis acin henim zzriurero dolorem quisi blan henibh el iliquatum nos erit 
ametue veros dolorero con henit, volorero od modionulla feuis dolum at.

Uscin ut nit, sum dio odit inciliquam ad molorperate tat adiam, vel iril etue vel 
irillam quip ex etumsandit am eumsandigna cor amet verat atio et lamet, consent 
num dolorem zzriuscinibh essis nulput vulla facil ilit praesti ncidui blaorper sustis 
at. Ut vullaor tincidunt adip enibh etue delessenibh erciliquatio dunt veliscilit wis 
et lam diat praestis esectem iniamco nsequat. Ut alis non vulput wis amconse-
quis dolore con eugait nim alis dit ut velit, secte feu feugue molobor tiscipsustin 
enit etum euis ercidunt vullan henis ea facilis nonullum il eugait praesto do dolor 
iure etum nonsequ ismodion henit enis nulluptatum iustie conulla feugait wis dunt 
lam, secte dolobor si te magna faccum iriureet ing exeraessed magna consed 
dolorem ipisim zzriurero dolessisit ut prat la facil dolummy nim augiamconsed ea 
aut nulput alissequat, quis ad ex et laore doloreet nonsecte consed dolore eril 
exerci ea consecte ex eugait non hendiametue facip ea facidunt incilla oreetue 
molobore vent iriureraesto ero con ute modit aliquissi te er si.

Em vel dolor iure min ullutat. Gait augue essim dionsen dignisl iriurercin ulputpa-
tisit ut praesto consendit ad ea aute magnit luptat. Ut autpat, sim ercipsusting et 
ing euis nullan utat. Ut dolor adiatem eugiamcorem quat. Rud magnisi eraessi 
eummod del essi.
Ercipit prat. Duisl dolessi enit laorper sumsandre exeriliquat lore dunt nonsed 
magnim ent utate dolorem venim iure velit, sustrud min ullutem accummy nissed 
tat at, vulla aliquam venibh ero el ulla commodigna consed tem zzrit ut er sim 
quisi.
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2.1.1.
En-têtE DE LEttRE 
CHUV | AFFILIéS

Les «affiliés» a , sur les en-têtes de lettre 
CHUV, se présentent avec leur logo à 
droite de celui du CHUV b  séparé d’un 
fin filet noir vertical.

Dans ce cas, le texte du logoype du 
CHUV est: Centre hospitalier universi-
taire vaudois.

Les autres éléments sont disposés de la 
même manière que les en-têtes CHUV.

ab

3

1

1.5

1.5

1

1.5

1.5

1.5 1 1 5 0.25

Zone réservée au code barre ou information complémentaire
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Centre hospitalier
universitaire vaudois

Te mincil irit velisi. Inciduisi.
To endre do dolobore tatet alit lam ipis et diamconsed tatue volessent ad ent ea 
feugue tet iliquis ad doloreros dolenibh ex eum aute volorpero od te dolorem 
veliquis acin henim zzriurero dolorem quisi blan henibh el iliquatum nos erit 
ametue veros dolorero con henit, volorero od modionulla feuis dolum at.

Uscin ut nit, sum dio odit inciliquam ad molorperate tat adiam, vel iril etue vel 
irillam quip ex etumsandit am eumsandigna cor amet verat atio et lamet, consent 
num dolorem zzriuscinibh essis nulput vulla facil ilit praesti ncidui blaorper sustis 
at. Ut vullaor tincidunt adip enibh etue delessenibh erciliquatio dunt veliscilit wis 
et lam diat praestis esectem iniamco nsequat. Ut alis non vulput wis amconse-
quis dolore con eugait nim alis dit ut velit, secte feu feugue molobor tiscipsustin 
enit etum euis ercidunt vullan henis ea facilis nonullum il eugait praesto do dolor 
iure etum nonsequ ismodion henit enis nulluptatum iustie conulla feugait wis dunt 
lam, secte dolobor si te magna faccum iriureet ing exeraessed magna consed 
dolorem ipisim zzriurero dolessisit ut prat la facil dolummy nim augiamconsed ea 
aut nulput alissequat, quis ad ex et laore doloreet nonsecte consed dolore eril 
exerci ea consecte ex eugait non hendiametue facip ea facidunt incilla oreetue 
molobore vent iriureraesto ero con ute modit aliquissi te er si.

Em vel dolor iure min ullutat. Gait augue essim dionsen dignisl iriurercin ulputpa-
tisit ut praesto consendit ad ea aute magnit luptat. Ut autpat, sim ercipsusting et 
ing euis nullan utat. Ut dolor adiatem eugiamcorem quat. Rud magnisi eraessi 
eummod del essi.
Ercipit prat. Duisl dolessi enit laorper sumsandre exeriliquat lore dunt nonsed 
magnim ent utate dolorem venim iure velit, sustrud min ullutem accummy nissed 
tat at, vulla aliquam venibh ero el ulla commodigna consed tem zzrit ut er sim 
quisi.
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Monsieur Nom Prénom
Rue 12
1234 Ville

Lausanne, le 1.2.2008

Monsieur,

Te mincil irit velisi. Inciduisi.
To endre do dolobore tatet alit lam ipis et diamconsed tatue volessent ad ent ea 
feugue tet iliquis ad doloreros dolenibh ex eum aute volorpero od te dolorem 
veliquis acin henim zzriurero dolorem quisi blan henibh el iliquatum nos erit 
ametue veros dolorero con henit, volorero od modionulla feuis dolum at.

Uscin ut nit, sum dio odit inciliquam ad molorperate tat adiam, vel iril etue vel 
irillam quip ex etumsandit am eumsandigna cor amet verat atio et lamet, consent 
num dolorem zzriuscinibh essis nulput vulla facil ilit praesti ncidui blaorper sustis 
at. Ut vullaor tincidunt adip enibh etue delessenibh erciliquatio dunt veliscilit wis 
et lam diat praestis esectem iniamco nsequat. Ut alis non vulput wis amconse-
quis dolore con eugait nim alis dit ut velit, secte feu feugue molobor tiscipsustin 
enit etum euis ercidunt vullan henis ea facilis nonullum il eugait praesto do dolor 
iure etum nonsequ ismodion henit enis nulluptatum iustie conulla feugait wis dunt 
lam, secte dolobor si te magna faccum iriureet ing exeraessed magna consed 
dolorem ipisim zzriurero dolessisit ut prat la facil dolummy nim augiamconsed ea 
aut nulput alissequat, quis ad ex et laore doloreet nonsecte consed dolore eril 
exerci ea consecte ex eugait non hendiametue facip ea facidunt incilla oreetue 
molobore vent iriureraesto ero con ute modit aliquissi te er si.

Em vel dolor iure min ullutat. Gait augue essim dionsen dignisl iriurercin ulputpa-
tisit ut praesto consendit ad ea aute magnit luptat. Ut autpat, sim ercipsusting et 
ing euis nullan utat. Ut dolor adiatem eugiamcorem quat. Rud magnisi eraessi 
eummod del essi.
Ercipit prat. Duisl dolessi enit laorper sumsandre exeriliquat lore dunt nonsed 
magnim ent utate dolorem venim iure velit, sustrud min ullutem accummy nissed 
tat at, vulla aliquam venibh ero el ulla commodigna consed tem zzrit ut er sim 
quisi.

2.1.2.
En-têtE DE LEttRE 
CHUV | UnIL

Pour les lettres communes, émises dépuis 
la direction générale du CHUV, l’UNIL 
a  se présente sur les en-têtes de lettre 

du CHUV, avec son logo à droite de celui 
du CHUV b  séparé d’un fin filet noir 
vertical.

Dans ce cas, le texte du logoype du 
CHUV est: Centre hospitalier universi-
taire vaudois.

Les autres éléments sont disposés de la 
même manière que les en-têtes CHUV.
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Centre hospitalier
universitaire vaudois

Te mincil irit velisi. Inciduisi.
To endre do dolobore tatet alit lam ipis et diamconsed tatue volessent ad ent ea 
feugue tet iliquis ad doloreros dolenibh ex eum aute volorpero od te dolorem 
veliquis acin henim zzriurero dolorem quisi blan henibh el iliquatum nos erit 
ametue veros dolorero con henit, volorero od modionulla feuis dolum at.

Uscin ut nit, sum dio odit inciliquam ad molorperate tat adiam, vel iril etue vel 
irillam quip ex etumsandit am eumsandigna cor amet verat atio et lamet, consent 
num dolorem zzriuscinibh essis nulput vulla facil ilit praesti ncidui blaorper sustis 
at. Ut vullaor tincidunt adip enibh etue delessenibh erciliquatio dunt veliscilit wis 
et lam diat praestis esectem iniamco nsequat. Ut alis non vulput wis amconse-
quis dolore con eugait nim alis dit ut velit, secte feu feugue molobor tiscipsustin 
enit etum euis ercidunt vullan henis ea facilis nonullum il eugait praesto do dolor 
iure etum nonsequ ismodion henit enis nulluptatum iustie conulla feugait wis dunt 
lam, secte dolobor si te magna faccum iriureet ing exeraessed magna consed 
dolorem ipisim zzriurero dolessisit ut prat la facil dolummy nim augiamconsed ea 
aut nulput alissequat, quis ad ex et laore doloreet nonsecte consed dolore eril 
exerci ea consecte ex eugait non hendiametue facip ea facidunt incilla oreetue 
molobore vent iriureraesto ero con ute modit aliquissi te er si.

Em vel dolor iure min ullutat. Gait augue essim dionsen dignisl iriurercin ulputpa-
tisit ut praesto consendit ad ea aute magnit luptat. Ut autpat, sim ercipsusting et 
ing euis nullan utat. Ut dolor adiatem eugiamcorem quat. Rud magnisi eraessi 
eummod del essi.
Ercipit prat. Duisl dolessi enit laorper sumsandre exeriliquat lore dunt nonsed 
magnim ent utate dolorem venim iure velit, sustrud min ullutem accummy nissed 
tat at, vulla aliquam venibh ero el ulla commodigna consed tem zzrit ut er sim 
quisi.
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www.chuv.ch

Monsieur Nom Prénom
Rue 12
1234 Ville

Lausanne, le 1.2.2008

Monsieur,

Te mincil irit velisi. Inciduisi.
To endre do dolobore tatet alit lam ipis et diamconsed tatue volessent ad ent ea 
feugue tet iliquis ad doloreros dolenibh ex eum aute volorpero od te dolorem 
veliquis acin henim zzriurero dolorem quisi blan henibh el iliquatum nos erit 
ametue veros dolorero con henit, volorero od modionulla feuis dolum at.

Uscin ut nit, sum dio odit inciliquam ad molorperate tat adiam, vel iril etue vel 
irillam quip ex etumsandit am eumsandigna cor amet verat atio et lamet, consent 
num dolorem zzriuscinibh essis nulput vulla facil ilit praesti ncidui blaorper sustis 
at. Ut vullaor tincidunt adip enibh etue delessenibh erciliquatio dunt veliscilit wis 
et lam diat praestis esectem iniamco nsequat. Ut alis non vulput wis amconse-
quis dolore con eugait nim alis dit ut velit, secte feu feugue molobor tiscipsustin 
enit etum euis ercidunt vullan henis ea facilis nonullum il eugait praesto do dolor 
iure etum nonsequ ismodion henit enis nulluptatum iustie conulla feugait wis dunt 
lam, secte dolobor si te magna faccum iriureet ing exeraessed magna consed 
dolorem ipisim zzriurero dolessisit ut prat la facil dolummy nim augiamconsed ea 
aut nulput alissequat, quis ad ex et laore doloreet nonsecte consed dolore eril 
exerci ea consecte ex eugait non hendiametue facip ea facidunt incilla oreetue 
molobore vent iriureraesto ero con ute modit aliquissi te er si.

Em vel dolor iure min ullutat. Gait augue essim dionsen dignisl iriurercin ulputpa-
tisit ut praesto consendit ad ea aute magnit luptat. Ut autpat, sim ercipsusting et 
ing euis nullan utat. Ut dolor adiatem eugiamcorem quat. Rud magnisi eraessi 
eummod del essi.
Ercipit prat. Duisl dolessi enit laorper sumsandre exeriliquat lore dunt nonsed 
magnim ent utate dolorem venim iure velit, sustrud min ullutem accummy nissed 
tat at, vulla aliquam venibh ero el ulla commodigna consed tem zzrit ut er sim 
quisi.
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2.1.3.
En-têtE DE LEttRE 
CHUV | PaRtEnaiREs

Sur le même principe que les «affiliés», 
les «partenaires» a  se présentent avec 
leur logo à droite de celui du CHUV b .

Le principe et disposition sont identiques 
à ceux des «affiliés».
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2.1.4.
Pied de Page 

Les mentions d’appartenance à un réseau 
(Arcos, …), normes de certifications  
(Certificat ISO, …) ou labels (Eduqua, …), 
sont situés dans la zone spécifique a  
dédiée à ce type d’information.
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Prenom.Nom@chuv.ch
www.chuv.ch

Monsieur Nom Prénom
Rue 12
1234 Ville

Lausanne, le 1.2.2008

Monsieur,

Te mincil irit velisi. Inciduisi.
To endre do dolobore tatet alit lam ipis et diamconsed tatue volessent ad ent ea 
feugue tet iliquis ad doloreros dolenibh ex eum aute volorpero od te dolorem 
veliquis acin henim zzriurero dolorem quisi blan henibh el iliquatum nos erit 
ametue veros dolorero con henit, volorero od modionulla feuis dolum at.

Uscin ut nit, sum dio odit inciliquam ad molorperate tat adiam, vel iril etue vel 
irillam quip ex etumsandit am eumsandigna cor amet verat atio et lamet, consent 
num dolorem zzriuscinibh essis nulput vulla facil ilit praesti ncidui blaorper sustis 
at. Ut vullaor tincidunt adip enibh etue delessenibh erciliquatio dunt veliscilit wis 
et lam diat praestis esectem iniamco nsequat. Ut alis non vulput wis amconse-
quis dolore con eugait nim alis dit ut velit, secte feu feugue molobor tiscipsustin 
enit etum euis ercidunt vullan henis ea facilis nonullum il eugait praesto do dolor 
iure etum nonsequ ismodion henit enis nulluptatum iustie conulla feugait wis dunt 
lam, secte dolobor si te magna faccum iriureet ing exeraessed magna consed 
dolorem ipisim zzriurero dolessisit ut prat la facil dolummy nim augiamconsed ea 
aut nulput alissequat, quis ad ex et laore doloreet nonsecte consed dolore eril 
exerci ea consecte ex eugait non hendiametue facip ea facidunt incilla oreetue 
molobore vent iriureraesto ero con ute modit aliquissi te er si.

Em vel dolor iure min ullutat. Gait augue essim dionsen dignisl iriurercin ulputpa-
tisit ut praesto consendit ad ea aute magnit luptat. Ut autpat, sim ercipsusting et 
ing euis nullan utat. Ut dolor adiatem eugiamcorem quat. Rud magnisi eraessi 
eummod del essi.
Ercipit prat. Duisl dolessi enit laorper sumsandre exeriliquat lore dunt nonsed 
magnim ent utate dolorem venim iure velit, sustrud min ullutem accummy nissed 
tat at, vulla aliquam venibh ero el ulla commodigna consed tem zzrit ut er sim 
quisi.
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Monsieur Nom Prénom
Rue 12
1234 Ville

Lausanne, le 1.2.2008

Monsieur,

Te mincil irit velisi. Inciduisi.
To endre do dolobore tatet alit lam ipis et diamconsed tatue volessent ad ent ea 
feugue tet iliquis ad doloreros dolenibh ex eum aute volorpero od te dolorem 
veliquis acin henim zzriurero dolorem quisi blan henibh el iliquatum nos erit 
ametue veros dolorero con henit, volorero od modionulla feuis dolum at.

Uscin ut nit, sum dio odit inciliquam ad molorperate tat adiam, vel iril etue vel 
irillam quip ex etumsandit am eumsandigna cor amet verat atio et lamet, consent 
num dolorem zzriuscinibh essis nulput vulla facil ilit praesti ncidui blaorper sustis 
at. Ut vullaor tincidunt adip enibh etue delessenibh erciliquatio dunt veliscilit wis 
et lam diat praestis esectem iniamco nsequat. Ut alis non vulput wis amconse-
quis dolore con eugait nim alis dit ut velit, secte feu feugue molobor tiscipsustin 
enit etum euis ercidunt vullan henis ea facilis nonullum il eugait praesto do dolor 
iure etum nonsequ ismodion henit enis nulluptatum iustie conulla feugait wis dunt 
lam, secte dolobor si te magna faccum iriureet ing exeraessed magna consed 
dolorem ipisim zzriurero dolessisit ut prat la facil dolummy nim augiamconsed ea 
aut nulput alissequat, quis ad ex et laore doloreet nonsecte consed dolore eril 
exerci ea consecte ex eugait non hendiametue facip ea facidunt incilla oreetue 
molobore vent iriureraesto ero con ute modit aliquissi te er si.

Em vel dolor iure min ullutat. Gait augue essim dionsen dignisl iriurercin ulputpa-
tisit ut praesto consendit ad ea aute magnit luptat. Ut autpat, sim ercipsusting et 
ing euis nullan utat. Ut dolor adiatem eugiamcorem quat. Rud magnisi eraessi 
eummod del essi.
Ercipit prat. Duisl dolessi enit laorper sumsandre exeriliquat lore dunt nonsed 
magnim ent utate dolorem venim iure velit, sustrud min ullutem accummy nissed 
tat at, vulla aliquam venibh ero el ulla commodigna consed tem zzrit ut er sim 
quisi.
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Monsieur Nom Prénom
Rue 12
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Lausanne, le 1.2.2008

Monsieur,

Te mincil irit velisi. Inciduisi.
To endre do dolobore tatet alit lam ipis et diamconsed tatue volessent ad ent ea 
feugue tet iliquis ad doloreros dolenibh ex eum aute volorpero od te dolorem 
veliquis acin henim zzriurero dolorem quisi blan henibh el iliquatum nos erit 
ametue veros dolorero con henit, volorero od modionulla feuis dolum at.

Uscin ut nit, sum dio odit inciliquam ad molorperate tat adiam, vel iril etue vel 
irillam quip ex etumsandit am eumsandigna cor amet verat atio et lamet, consent 
num dolorem zzriuscinibh essis nulput vulla facil ilit praesti ncidui blaorper sustis 
at. Ut vullaor tincidunt adip enibh etue delessenibh erciliquatio dunt veliscilit wis 
et lam diat praestis esectem iniamco nsequat. Ut alis non vulput wis amconse-
quis dolore con eugait nim alis dit ut velit, secte feu feugue molobor tiscipsustin 
enit etum euis ercidunt vullan henis ea facilis nonullum il eugait praesto do dolor 
iure etum nonsequ ismodion henit enis nulluptatum iustie conulla feugait wis dunt 
lam, secte dolobor si te magna faccum iriureet ing exeraessed magna consed 
dolorem ipisim zzriurero dolessisit ut prat la facil dolummy nim augiamconsed ea 
aut nulput alissequat, quis ad ex et laore doloreet nonsecte consed dolore eril 
exerci ea consecte ex eugait non hendiametue facip ea facidunt incilla oreetue 
molobore vent iriureraesto ero con ute modit aliquissi te er si.

Em vel dolor iure min ullutat. Gait augue essim dionsen dignisl iriurercin ulputpa-
tisit ut praesto consendit ad ea aute magnit luptat. Ut autpat, sim ercipsusting et 
ing euis nullan utat. Ut dolor adiatem eugiamcorem quat. Rud magnisi eraessi 
eummod del essi.
Ercipit prat. Duisl dolessi enit laorper sumsandre exeriliquat lore dunt nonsed 
magnim ent utate dolorem venim iure velit, sustrud min ullutem accummy nissed 
tat at, vulla aliquam venibh ero el ulla commodigna consed tem zzrit ut er sim 
quisi.
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www.chuv.ch

Monsieur Nom Prénom
Rue 12
1234 Ville

Lausanne, le 1.2.2008

Monsieur,

Te mincil irit velisi. Inciduisi.
To endre do dolobore tatet alit lam ipis et diamconsed tatue volessent ad ent ea 
feugue tet iliquis ad doloreros dolenibh ex eum aute volorpero od te dolorem 
veliquis acin henim zzriurero dolorem quisi blan henibh el iliquatum nos erit 
ametue veros dolorero con henit, volorero od modionulla feuis dolum at.

Uscin ut nit, sum dio odit inciliquam ad molorperate tat adiam, vel iril etue vel 
irillam quip ex etumsandit am eumsandigna cor amet verat atio et lamet, consent 
num dolorem zzriuscinibh essis nulput vulla facil ilit praesti ncidui blaorper sustis 
at. Ut vullaor tincidunt adip enibh etue delessenibh erciliquatio dunt veliscilit wis 
et lam diat praestis esectem iniamco nsequat. Ut alis non vulput wis amconse-
quis dolore con eugait nim alis dit ut velit, secte feu feugue molobor tiscipsustin 
enit etum euis ercidunt vullan henis ea facilis nonullum il eugait praesto do dolor 
iure etum nonsequ ismodion henit enis nulluptatum iustie conulla feugait wis dunt 
lam, secte dolobor si te magna faccum iriureet ing exeraessed magna consed 
dolorem ipisim zzriurero dolessisit ut prat la facil dolummy nim augiamconsed ea 
aut nulput alissequat, quis ad ex et laore doloreet nonsecte consed dolore eril 
exerci ea consecte ex eugait non hendiametue facip ea facidunt incilla oreetue 
molobore vent iriureraesto ero con ute modit aliquissi te er si.

Em vel dolor iure min ullutat. Gait augue essim dionsen dignisl iriurercin ulputpa-
tisit ut praesto consendit ad ea aute magnit luptat. Ut autpat, sim ercipsusting et 
ing euis nullan utat. Ut dolor adiatem eugiamcorem quat. Rud magnisi eraessi 
eummod del essi.
Ercipit prat. Duisl dolessi enit laorper sumsandre exeriliquat lore dunt nonsed 
magnim ent utate dolorem venim iure velit, sustrud min ullutem accummy nissed 
tat at, vulla aliquam venibh ero el ulla commodigna consed tem zzrit ut er sim 
quisi.
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2.2.
ENVELOPPES 

Le principe des enveloppes à double 
fenêtres économise des frais d’impression 
et de gestion.
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version 1.3.5 indd - modifiée le 12.10.09

2.3.
CARTES DE VISITE ET 
COMPLIMENTS

Les cartes de visite (85x54 cm) et compli-
ments (29.7x9.9 cm) sont composées  
du logo de l’entité a , de l’adresse b , 
du nom de l’émetteur c , des contacts 
directs usuels d  et du logo de l’Etat de 
Vaud e .

Seul les logos déclinés du CHUV et de 
l’Etat de Vaud sont autorisés. Ils sont 
imprimés en couleur sur du papier blanc 
ou recyclé et l’impression est confiée au 
Centre d’impression et de reprographie  
du CHUV (CIR).
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2.4.
FORMULAIRES 

Les documents de type «formulaire» 
générés automatiquement par un logiciel 
spécifique ou non, sont composés d’un 
en-tête comprenant toutes les informa-
tions principales a , d’une partie centrale 
b  et d’un pied de page avec le logo de 

l’Etat de Vaud et les informations com-
plémentaires c .

Les deux colonnes ( e  et f ) peuvent 
recevoir des informations supplémen-
taires de type texte.

e fd
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b

c
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Zone réservée au code barre ou information complémentaire
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2.4.1.
FORMULAIRES POUR 
EnvELOPPE

Les documents de type «formulaires» 
générés automatiquement par un logiciel 
spécifique ou non, sont composés d’une 
en-tête comprenant toutes les informa-
tions principales a , d’une partie centrale 
b  et d’un pied de page avec le logo de 

l’Etat de Vaud et les informations com-
plémentaires c .

Les deux colonnes ( e  et f ) peuvent 
recevoir des informations supplémen-
taires de type texte.
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Ligne supplémentaire 3
Ligne supplémentaire 4
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2.4.2.
FORMULAIRES AvEc 
ÉtIqUEttE

Les documents de type «formulaires» 
générés automatiquement par un logiciel 
spécifique ou non, sont composés d’une 
en-tête comprenant toutes les informa-
tions principales a , d’une partie centrale 
b  et d’un pied de page avec le logo de 

l’Etat de Vaud et les informations com-
plémentaires c .

La colonnes e  peut recevoir des infor-
mations supplémentaires de type texte.

La zone f  peut être utilisée pour 
l’étiquette patient.

e

f

d

a

b

c

1.5

1

1.5

1.5 1 1 5

Zone réservée au code barre ou information complémentaire

etiquette

0.25
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3.
Documents

Par documents on entend des supports 
de communication pour l’institution (rap-
port annuel, brochure, poster, flyer, …) et 
qui sont confiés aux professionnels de la 
communication visuelle (CEMCAV).

L’apposition du logo du CHUV suit les 
règles suivantes: 

Direction générale: 
Documents stratégiques de la Direction 
générale. Le logo est en vert.

Institution:
Documents de communication des autres 
départements, services, pôles ou unités. 
Le logo peut être en blanc, noir ou vert 
selon le contexte visuel et la décison sera 
confiée aux professionnel de la communi-
cation visuelle du CEMCAV.

Partenaires:
Documents comprenant un message émis 
pas plusieurs entités (CHUV + UNIL, …). 
Le logo peut être en blanc, noir ou cou-
leur selon le contexte visuel.

direction générale institution partenaires
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3.1.
MISE EN PAGE,  
PRINCIPE GÉNÉRAL

Tous les documents traités et imprimés 
par les professionnels de la communica-
tion visuelle comprennent toujours au 
minimum quatre couches d’information:

- une surface du document a

- une surface carrée b

- un titre c

- le logo du CHUV d

Le carré b  se positionne depuis un des 
quatre coins du document a  avec une 
marge.

Le texte c  commence toujours dans le 
coin supérieur gauche.

Le logo du CHUV est situé  dans le coin 
inférieur droit.

Vit eos aut dolm 
reperitatare  
facerfero illabor.

Parum repelique 

Parum repe-
lique.

Parum repelique

Ehentus et ulla-
cernamus rem et 
labo.

Parum repelique

Ut molore volor 
ratem enem sus 
quibus.
Nam quistibus. Mus-
dae id.

a

a

a

a

b

b

b

b

c

c

c

c

d

d

d

d
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3.2.
activités  
academiques cLiNiques

Les documents relatifs aux activités acadé-
miques cliniques de la FBM sont présentés 
par la combinaison des logos de l’UNIL et du 
CHUV.

Le carré a  se positionne depuis un des quatre 
coins du document b  avec une marge.

Le texte c  commence toujours dans le coin 
supérieur gauche.

Les logos UNIL et CHUV d  sont situés dans 
le coin inférieur droit et le texte «Faculté de 
biologie et médecine» e  en haut à gauche.

Faculté de biologie et médecine

Ut molore volor 
ratem enem sus 
quibus.

e

a

b

c

d
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3.3.
FORMATS ET  
EMPLACEMENTS

Documents A6 ou proches:
- carré à 0.5cm d’un des quatre coins 
- texte à 0.5cm du coin supérieur gauche 
- logo du CHUV à 0.5cm

Documents A5 ou proches:
- carré à 0.75cm d’un des quatre coins 
- texte à 0.5cm du coin supérieur gauche 
- logo CHUV à 0.5cm

Documents A4 ou proches: 
- carré à 1cm d’un des quatre coins 
- texte à 0.5cm du coin supérieur gauche 
- logo CHUV à 0.5cm

Documents de format supérieur: 
- layout proportionnel au format A4

A4
Parum repelique.

Pid eatis a nem dolor rem 
veliquo corescimo cullupta-
tur alia voluptu.

A5
Parum repelique.

Vit eos aut dolorum 
reperitae ressimi, cum 
eum facerfero illabor.

A6Parum repelique.

Imagnis rest, sus 
etia eos molupta.

1

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1

1

1

0.75

0.75
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3.4.
TYPOGRAPHIE 
ET MARQUE

La police d’écriture du texte dans le carré 
est l’Helvetica Neue, LT 65 Medium. 
La première lettre de la phrase est en 
capitale.

La première ligne mentionne l’entité 
émettrice du message en petits caractères.

Les lignes suivantes du titre de l’objet 
s’affirment en caractères plus grands. 

Le texte est toujours aligné sur la gauche 
sans variation de taille ou de caractère.

Afin d’assurer une bonne lisibilité, le 
texte est en blanc ou en noir sur un fond 
contrasté.

Un texte en couleur est admis avec le 
logo du CHUV vert.

Toutes les autres variations seront sou-
mises pour validation aux graphistes du 
CEMCAV.

Le logo du CHUV est l’unique marque 
présente dans le carré. Aucun autre logo 
n’est admis dans cette surface.

helvetica neue, Lt 65 Medium:

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Abcdefghijklmnopqrst

Abcdefghijkl

Abcdefgk

Abcde

Parum repelique

Vit eos aut 
dolorum

Parum repelique

Vit eos aut 
dolorum

Parum repelique

VIT EOS 
AUT DOL

Parum repelique

Vit eos aut 
dolorum

Parum repelique

Vit eos aut 
dolorum

Parum repelique

Vit eos aut 
dolorum

Parum repelique

Vit eos aut 
dolorum

AUTRE
LOGO

Parum repelique

Vit eos aut 
dolorum



version 1.3.5 indd - modifiée le 12.10.09

3.4.1.
TYPOGRAPHIES  
SECONDAIRES

Dans les publications (rapports annuels, 
dépliants, posters) Helvetica peut être 
conjugé avec un autre caractère d’écriture 
choisi spécifiquement pas le graphiste, 
afin de modifier l’apparence du docu-
ment.

Toute type d’écriture trop proche de 
l’Helvetica ou de qualité non-profession-
nelle est à proscrire.

Info: 
Le texte de ce manuel d’indentité visuelle 
est en Sabon Roman 9/10.8pt

Optatus dolore. 
Feruntibus volum volores 
equunt officte mperum 
quodisit. 

helvetica

Optatus dolore. 
Feruntibus volum volores 
equunt officte mperum 
quodisit.

Verdana

Optatus dolore. 
Feruntibus volum volores 
equunt officte mperum  
quodisit.

Garamond

Optatus dolore. 
Feruntibus volum volores 
equunt officte mperum 
quodisit.

Arial

Optatus dolore. 
Feruntibus volum volores 
equunt officte mperum 
quodisit.

Bauer Bodoni

Optatus dolore. 
Feruntibus volum volores 
equunt officte mperum 
quodisit.
Comic Sans
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3.5.
TRANSPARENCE 
ET COULEUR

La transparence de la commuication du 
CHUV est symbolisée par la transparence 
du carré: il laisse apparaître l’arrière-
plan photographique, graphique ou de 
texture.

Le jeu de cette transparence est laissé à la 
libre appréciation aux professionnel de la 
communication visuelle.

Le choix de la couleur revient au gra-
phiste et ne doit pas être en conflit avec 
les autres éléments visuels de la page. 

Parum repelique.

Vit eos aut  
dolorum  
reperitae  
ressimi.

C
entre hosp

italier universitaire vaud
ois / P

lan stratégiq
ue 2009 – 2013

Parum repelique.

Vit eos aut  
dolorum  
reperitae  
ressimi.

Parum repelique.

Vit eos aut  
dolorum  
reperitae  
ressimi.

Parum repelique.

Vit eos aut  
dolorum  
reperitae  
ressimi.
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3.6.
ÉTAT DE VAUD  
ET AUTRES LOGOS

Les autres logos, de manière générale, ne 
doivent en aucun cas entrer en compéti-
tion avec la marque du CHUV.

Le logo de l’Etat de Vaud a  est obli-
gatoire au verso dans le coin inférieur 
gauche ou toute place jugée adéquate par 
les graphistes.

Les logos subsitants des départements 
ou services b  sont également tolérés au 
verso pour ne pas enter en conflit avec 
leur nouveau logo décliné (voir page 
«déclinaison»).

Les logos des sponsors c  sont placés de 
manière claire au verso ou autre lieu jugé 
approprié par les graphistes.

Sur les documents ne comprenant qu’un 
recto, les différents logos d , e  et f

sont disposés de manière classique en bas 
de page.

recto-verso

recto seul
C

entre ho
sp

italier universitaire vaud
o

is / P
lan stratég

iq
ue 2009 – 2013

Parum repelique.

Vit eos aut  
dolorum  
reperitae  
ressimi.

C
entre ho

sp
italier universitaire vaud

o
is / P

lan stratég
iq

ue 2009 – 2013

Contact:
Fugitaer itatio comnimaio-
rum vendendi

LogoSponsor
a cb

Parum repelique.

Vit eos aut  
dolorum  
reperitae  
ressimi.

AutreLogo fed

LogoDpt/Serv./Unité

LogoDpt/Serv./Unité
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