LA COMMUNE LANCE UN CONCOURS
ET COMPTE SUR VOTRE
CREATIVITE !
Un logo c’est une identité, un dynamisme
que l’on retrouve dans un bulletin municipal,
des courriers, des cartes de visite, des
affiches, des annonces qui gagnent en
visibilité, un symbole de notre municipalité.
La population est invitée à « faire bouillir ses
idées » pour concevoir la nouvelle identité
de la commune par un logo.
Nous souhaitons rester dynamiques et un
logo nous représente tous.

Le Conseil Municipal via la commission Communication/Tourisme de Digosville souhaite
inciter tous les Digosvillaises et Digosvillais, sans limite d’âge, à faire part de leur
compétence en matière de graphisme, de créativité … pour que le dynamisme de la
Commune soit perçu au travers de son logo.
La création d’un logo pour la commune est dans l’esprit de l’équipe municipale depuis
un moment, et nous avons choisi de demander aux digosvillais qui le souhaitent de nous
créer un logo représentant la commune.
Pour cela il suffira d’être digosvillais et de remplir le bulletin de participation au dos de la
présente.
Une fois l’inscription faite, déposée et validée en mairie, la charte bien acquise, les
participants auront jusqu’au 31/05/2021 pour travailler.
Une fois les logos recueillis, un premier choix sera fait par la commission
Communication/Tourisme qui désignera les trois meilleurs logos, qui seront soumis aux
votes du prochain Conseil Municipal.
Le gagnant se verra offrir un bon d’achat de 100€ dans les commerces de notre
commune.

TSVP …/…

Objectif : concevoir et réaliser un logo et sa déclinaison sur différents supports
Attendus :
1. Un logo qui visuellement « parle » de la commune, en s’appuyant sur un ou
plusieurs symboles forts de Digosville, (monument ou endroit typique de Digosville
comme la mairie, la Toinette, l’église…. Tout comme la campagne et la mer éléments graphiques stylisés possibles) ;
2. Le nom de la commune sera écrit en rouge bordeaux (RAL 3005) ;
3. Un logo qui puisse se décliner en plusieurs dimensions ;
4. Un logo qui puisse se décliner sur différents supports : papier, mixte, multimédia…
A remettre sous format numérique (.JPG, .PNG, .PDF, .BMP) et papier.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de participation

 Mme  M.
Nom ……………………………………
Prénom ………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………..
J’accepte de participer au concours de création du logo de la commune
de Digosville.

Signature :

