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DIRECTIVES SUR LA PUBLICITE DES GROUPES:
DEPLIANTS, CARTES ET BROCHURES PUBLICITAIRES
Pour la 16e Gymnaestrada mondiale, du 7 au 13 juillet 2019 à
Dornbirn
Plusieurs groupes de gymnastique FSG participant à la Gymnaestrada mondiale caressent certainement l’idée de produire des dépliants pour leur groupe en vue de la semaine de la
Gymnaestrada en juillet 2019 ou de la première suisse. La commission de la Gymnaestrada
(CG.19). Après avoir étudié cette demande, la commission Gymnaestrada 2019 (CG.19) et arrivée à la conclusion de ne pas interdire ce moyen de communication, bien au contraire.
Or, pour éviter tout débordement, garantir une uniformité et rendre reconnaissables au premier
coup d’oeil la délégation FSG de la Gymnaestrada mondiale 2019, la production doit respecter
les directives suivantes:

Directives de la CG.19 concernant le contenu des cartes:
•
•
•
•
•

Titre: 16e Gymnaestrada mondiale, du 7 au 13 juillet 2019 à Dornbirn (AUT)
Logo FSG: un logo FSG officiel doit apparaître sur le dépliant.
Logo GM: un logo officiel de la Gymnaestrada mondiale 2019 doit apparaître sur le dépliant.
Taille des dépliants: les dimensions A5 sont recommandées.
Infos groupes: pour toutes les informations sur les groupes (photos, thèmes, horaires,
etc.) les sections sont libres.

Tous les logos sont à disposition sur notre site internet et peuvent y être téléchargés
https://www.stv-gymnaestrada.ch/de/infos-services/downloads
Soutien de la part de la FSG: la CG.19 propose son aide pour la mise en forme et offre une
version de base de la carte qui remplit les exigences ci-dessus. Les personnes intéressées doivent envoyer à Aarau une photo de groupe de bonne qualité (300 dpi) et elles recevront un modèle en retour. Il sera ensuite possible d’y indiquer au verso les informations propres aux
groupes (dates, noms, premières suisses, horaires, etc.).
CG.19 Visionnement et contact: Une fois prêts, remettre les films/clips à: Peter Friedli – chef
du secteur Marketing+Communication, courriel: peter.friedli@stv-fsg.ch
Les présentes Directives ont été approuvées en mai 2017 par la CG.19.
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