DE L'UNION SPORTIVE BAINAISE
Comment participer :
Ton logo devra :
1. Contenir 3 lettres imbriquées U, S et B
2. Contenir uniquement 2 couleurs, le jaune et le Noir, couleur de l’USB (le blanc est autorisé
en 3ème couleur)
3. Faire référence à 1967, date de création du club
4. Laisser une place pour y insérer un pictogramme (Chaque section aura le logo en
déclinaison)
5. Être envoyé sous un format .SVG ou .EPS., (Les espaces publics numériques sont là pour
t’aider : https://www.bretagneportedeloire.fr/espaces-publics-numeriques/ )
Tu pourras nous transmettre ta création et le formulaire de dépôt par mail jusqu’au 30 janvier
2021 en indiquant dans l’objet du mail « Concours LOGO USB » à l’adresse suivante :
usbainbzh@gmail.com
Toutes les propositions de logo reçues seront affichées et numérotées sur le site de l'USB du 1er
au 15 Février 2021.

Modalités de vote :
Après une première sélection de 10 logos par les membres du Conseil d’administration, c’est le
vote des adhérents qui déterminera la future identité visuelle de l’Union Sportive Bainaise.
Chaque famille adhérente recevra par mail un lien pour visualiser les logos retenus et un lien
pour voter par sondage. Chaque logo sera numéroté et le vote consistera à indiquer le logo
retenu par l’adhérent.

A l’issue des votes, le gagnant marquera l’histoire de l’USB pour la future
décennie




Le concours est ouvert à tous les adhérents de l'USB et à leurs proches.
Pour les participants mineurs, l’accord des parents est nécessaire (dans le formulaire de
dépôt).
En participant au concours, l’auteur du logo accepte que sa création soit utilisée par
l'USB sur tous ses supports de communication. A ce titre il est demandé aux candidats
de déposer leurs œuvres sous licence Créative Common (cliquez ici pour en savoir
plus)

A vos pinceaux, qu’ils soient numériques ou
à poils ! et que le ou la meilleur.e gagne !

