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 Bâches 6: 0x80cm .54.

  Bâches :  
60 x 80 cm  

pour des subventions allant  
de 10 000 € à 100 000 €

1.



6. Bâches : 60x80cm  Bâches 6: 0x80cm .7

1.1.  
Subvention  
Région uniquement

La bâche contient les informations suivantes :
— Le Logo Région des Pays de la Loire
—  Le nom du programme régional (1)

— La nature du projet
— Le montant de la participation de la Région
— Le site internet : www.paysdelaloire.fr

(1)  Si votre subvention s’inscrit dans l’un des programmes régionaux ci-dessous,  
vous devez faire apparaître la mention correspond ante, dans le cas contraire,  
vous devez la supprimer.
— Dans le cadre du Pacte régional pour la ruralité
— Dans le cadre du Contrat Territoires-Région 2020
— Dans le cadre du Plan régional d’accès à la santé

Support : 
Impression quadrichromie sur bâche.

Nom du dossier :
charte_travaux_2018/baches_60x80cm/ bache_60x80cm_pdl.indd

Montant de la participation 
Région : xxx xxx €

Construction 
d’une maison  
de l’enfance et  
de ses antennes

DANS LE CADRE DU CONTRAT 
TERRITOIRES-RÉGION 2020

www.paysdelaloire.fr

Nature du projet :
Roboto bold

+ Roboto regular 
160 pt

Logo Région Pays 
de la Loire :

368x104mm

Montant de la 
participation :

Roboto bold
Roboto regular 

80 pt

Site internet :
Neo sans bold 

70 pt

Couleur de fond :
C100 / M58 / J0 / N5  

Programme :
Roboto black 

47 pt



8. Bâches : 60x80cm  Bâches 6: 0x80cm .9

1.2.  
Subvention  
Région + Europe

La bâche contient les informations suivantes :
— Le Logo Région des Pays de la Loire
—  Le nom du programme régional (1)

— La nature du projet
— Le montant de la participation de la Région
— Le logo Europe
— Le site internet : www.paysdelaloire.fr

(1)  Si votre subvention s’inscrit dans l’un des programmes régionaux ci-dessous,  
vous devez faire apparaître la mention correspond ante, dans le cas contraire,  
vous devez la supprimer.
— Dans le cadre du Pacte régional pour la ruralité
— Dans le cadre du Contrat Territoires-Région 2020
— Dans le cadre du Plan régional d’accès à la santé

Support : 
Impression quadrichromie sur bâche.

Nom du dossier :
charte_travaux_2018/baches_60x80cm/bache_60x80cm_pdl_europe.indd

Montant de la participation 
Région : xxx xxx €

Construction 
d’une maison  
de l’enfance et  
de ses antennes

DANS LE CADRE DU PLAN 
RÉGIONAL D’ACCÈS À LA SANTÉ

www.paysdelaloire.fr

Logo Région Pays 
de la Loire :

368x104mm

Montant de la 
participation :

Roboto bold
Roboto regular 

80 pt

Logo Europe :
105x41mm

Programme :
Roboto black 

47 pt

Couleur de fond :
C100 / M58 / J0 / N5  

Site internet :
Neo sans bold 

70 pt

Nature du projet :
Roboto bold

+ Roboto regular 
160 pt



10. Bâches : 60x80cm  Bâches 6: 0x80cm .11

  Panneaux :  
150 x 200 cm  

pour des subventions allant  
de 100 000 € à 300 000 €

2.



12. Panneaux : 150x200cm  Panneaux 1 : 50x200cm .13

2.1.  
Subvention  
Région uniquement

Le panneau contient les informations suivantes :
La bâche contient les informations suivantes :
— Le Logo Région des Pays de la Loire
—  Le nom du programme régional (1)

— La nature du projet
— Le montant de la participation de la Région
— Le montant global de l’opération (2)

— Le site internet : www.paysdelaloire.fr

(1)  Si votre subvention s’inscrit dans l’un des programmes régionaux ci-dessous,  
vous devez faire apparaître la mention correspond ante, dans le cas contraire,  
vous devez la supprimer.
— Dans le cadre du Pacte régional pour la ruralité
— Dans le cadre du Contrat Territoires-Région 2020
— Dans le cadre du Plan régional d’accès à la santé

(2) Montant global de l’opération : à faire figurer uniquement si le montant  
de la participation régionale est supérieur à 50%, si non retirer la mention.

Support : 
Impression quadrichromie adhésif sur panneau polypropylène  
alvéolaire.

Nom du dossier :
charte_travaux_2018/panneaux_150x200cm/ 
panneau_150x200cm_pdl.indd

Montant de la participation Région : xxx xxx €
Montant global de l’opération : xxx xxx €

Construction 
d’une maison  
de l’enfance et  
de ses antennes 

DANS LE CADRE DU CONTRAT 
TERRITOIRES-RÉGION 2020

www.paysdelaloire.fr

Nature du projet :
Roboto bold

+ Roboto regular 
400 pt

Logo Région Pays 
de la Loire :

930x200mm

Montant de la 
participation :

Roboto bold
Roboto regular 

150 pt

Couleur de fond :
C100 / M58 / J0 / N5  

Programme :
Roboto black 

110 pt

Site internet :
Neo sans bold 

175 pt



14. Panneaux : 150x200cm  Panneaux 1 : 50x200cm .15

2.2.  
Subvention  
Région + Europe

Le panneau contient les informations suivantes :
— Le Logo Région des Pays de la Loire
—  Le nom du programme régional (1)

— La nature du projet
— Le montant de la participation de la Région
— Le montant global de l’opération (2)

— Le logo Europe
— Le site internet : www.paysdelaloire.fr

(1)  Si votre subvention s’inscrit dans l’un des programmes régionaux ci-dessous,  
vous devez faire apparaître la mention correspond ante, dans le cas contraire,  
vous devez la supprimer.
— Dans le cadre du Pacte régional pour la ruralité
— Dans le cadre du Contrat Territoires-Région 2020
— Dans le cadre du Plan régional d’accès à la santé

(2) Montant global de l’opération : à faire figurer uniquement si le montant  
de la participation régionale est supérieur à 50%, si non retirer la mention.

Support : 
Impression quadrichromie adhésif sur panneau polypropylène alvéolaire.

Nom du dossier :
charte_travaux_2018/panneaux_150x200cm/ 
panneau_150x200cm_pdl_europe.indd

Construction 
d’une maison  
de l’enfance et  
de ses antennes 

DANS LE CADRE DU PLAN  
RÉGIONAL D’ACCÈS À LA SANTÉ

Montant de la participation Région : xxx xxx €
Montant global de l’opération : xxx xxx €

www.paysdelaloire.fr

Nature du projet :
Roboto bold

+ Roboto regular 
400 pt

Logo Région Pays 
de la Loire :

930x200mm

Montant de la 
participation :

Roboto bold
Roboto regular 

150 pt

Site internet :
Neo sans bold 

175 pt

Programme :
Roboto black 

110 pt

Couleur de fond :
C100 / M58 / J0 / N5  



16. Bâches : 60x80cm  Bâches 6: 0x80cm .17

  Panneaux :  
250 x 300 cm  

pour des subventions  
supérieures à 300 000 €

3.



18. Panneaux : 250x300cm  Panneaux : 50x300cm .19

3.1.  
Subvention  
Région uniquement

Le panneau contient les informations suivantes :
— Le Logo Région des Pays de la Loire
—  Le nom du programme régional (1)

— La nature du projet
— Le montant de la participation de la Région
— Le montant global de l’opération (2)

— Le site internet : www.paysdelaloire.fr

(1)  Si votre subvention s’inscrit dans l’un des programmes régionaux ci-dessous,  
vous devez faire apparaître la mention correspond ante, dans le cas contraire,  
vous devez la supprimer.
— Dans le cadre du Pacte régional pour la ruralité
— Dans le cadre du Contrat Territoires-Région 2020
— Dans le cadre du Plan régional d’accès à la santé

(2) Montant global de l’opération : à faire figurer uniquement si le montant  
de la participation régionale est supérieur à 50%, si non retirer la mention.

Support : 
Impression quadrichromie adhésif sur panneau polypropylène alvéolaire.

Nom du dossier :
charte_travaux_2018/panneaux_250x300cm/ 
panneau_250x300cm_pdl.indd

Montant de la participation Région : xxx xxx € 
Montant global de l’opération : xxx xxx €

Construction 
d’une maison  
de l’enfance et  
de ses antennes

DANS LE CADRE DU PLAN  
RÉGIONAL D’ACCÈS À LA SANTÉ

www.paysdelaloire.fr

Nature du projet :
Roboto bold

+ Roboto regular 
600 pt

Logo Région Pays 
de la Loire :

1380x392mm

Montant de la 
participation :

Roboto bold
Roboto regular 

230 pt

Programme :
Roboto black 

176 pt

Site internet :
Neo sans bold 

260 pt

Couleur de fond :
C100 / M58 / J0 / N5  



20. Panneaux : 250x300cm  Panneaux : 50x300cm .21

Montant de la participation Région : xxx xxx € 
Montant global de l’opération : xxx xxx €

Construction 
d’une maison  
de l’enfance et  
de ses antennes

DANS LE CADRE DU PLAN  
RÉGIONAL D’ACCÈS À LA SANTÉ

www.paysdelaloire.fr

Nature du projet :
Roboto bold

+ Roboto regular 
600 pt

Logo Région Pays 
de la Loire :

1380x392mm

Montant de la 
participation :

Roboto bold
Roboto regular 

230 pt

Programme :
Roboto black  

176 pt

3.2.  
Subvention  
Région + Europe

Le panneau contient les informations suivantes :
— Le Logo Région des Pays de la Loire
—  Le nom du programme régional (1)

— La nature du projet
— Le montant de la participation de la Région
— Le montant global de l’opération (2)

— Le logo Europe
— Le site internet : www.paysdelaloire.fr

(1)  Si votre subvention s’inscrit dans l’un des programmes régionaux ci-dessous,  
vous devez faire apparaître la mention correspond ante, dans le cas contraire,  
vous devez la supprimer.
— Dans le cadre du Pacte régional pour la ruralité
— Dans le cadre du Contrat Territoires-Région 2020
— Dans le cadre du Plan régional d’accès à la santé

(2) Montant global de l’opération : à faire figurer uniquement si le montant  
de la participation régionale est supérieur à 50%, si non retirer la mention.

Support : 
Impression quadrichromie adhésif sur panneau polypropylène  
alvéolaire.

Nom du dossier :
charte_travaux_2018/panneaux_250x300cm/ 
panneau_250x300cm_pdl_europe.indd

Site internet :
Neo sans bold 

260 pt

Couleur de fond :
C100 / M58 / J0 / N5  



 Panneaux : 50x300cm .23
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