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Exigences rela�ves au logo

Veuillez respecter les lignes directrices suivantes
lorsque vous reconnaissez le financement du Fonds
de dota�on ARTicipez ou que vous faites la promo�on
des programmes ARTicipez ou du fonds de dota�on.

Ne modifiez ni n'é�rez pas le logo en aucune façon. Le
logo ne peut être présenté que dans les trois variantes
de couleurs fournies par le Fonds de dota�on ARTicipez.
Les dimensions minimales indiquées ci-dessous sont
fixées pour garan�r la lisibilité.

Veuillez nous contacter si vous avez des ques�ons sur
le logo ou si vous souhaitez obtenir une autorisa�on
d'u�lisa�on. Tous ces logos peuvent être u�lisés sous
forme imprimée ou électronique. Les formats de fichers
appropriés sont disponibles en ligne à ar�cipate.ca ou
par courriel à alex@artsneto�awa.ca. 
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au moins 2,5 cm de large LOGO PRINCIPAL

À l’ussage des bénéficiaires, du Centre des arts
Shenkman et du Réseau des arts d’O�awa.

Veuillez u�liser lorsque vous reconnaissez le
sou�en financier accord un programme ou un
spectacle.  
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Stewarded by 
Arts Network
O�awa

Piloté par 
Réseau des
arts d’O�awa
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LOGO « PILOTÉ PAR »

À l'usage de la Ville d'O�awa, du Centre des arts
Shenkman et du Réseau des arts d’O�awa.

Veuillez u�liser lorsque vous vous référez
spécifiquement au fonds de dota�on. 
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Funded by
Financé par
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LOGO « FINANCÉ PAR »

À l’usage des bénéficiaires et des partenaires
ar�s�ques résidents.

Veuillez u�liser lorsque vous reconnaissez le
sou�en de la subven�on.

Fonds de dota�on ARTicipez
Soins du Réseau des arts d’O�awa

Centre des arts Shenkman
245, boul. Centrum, salle 260
Ottawa, ON K1E 0A1

613-580-2767


