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Les Journées européennes du mur de l’Atlantique ont comme objectif
d’ouvrir un maximum de bunkers et de sites de bunkers par an. L’on
attire, par le moyen d’activités éducatives et culturelles, l’attention du
large public sur le mur de l’Atlantique, comme patrimoine de la Deuxième
Guerre mondiale, ainsi que sur l‘importance du mur de l’Atlantique dans
l’Europe actuelle.

CONCERNANT L’IDENTITE VISUELLE

3

ÉLÉMENTS DE BASE

4

LOGO
LOGO TRADUCTION
TYPES DE LOGOS ET APERÇU DE LA
STRUCTURE DES DOSSIERS
ADAPTER LA DATE DANS LE LOGO
UTILISATION DU LOGO
COULEURS DU LOGO
CODES DE COULEUR
POLICES
ELEMENTS IDENTITE VISUELLE
LOGOS DE PARTENAIRES
UTILISATION D’IMAGES
UTILISATION ERRONEE

Les Journées européennes du mur de l’Atlantique sont un événement
auquel participent différents pays. Un manuel d’identité visuelle
est utilisé comme point d’appui pour tous les concepts créés pour
les Journées du mur de l’Atlantique. Ce manuel est fourni avec
différents modèles qui peuvent être utilisés pour réaliser toutes les
communications. Lorsqu’aucun modèle n’existe pour un certain concept,
vous pouvez développer un modèle qui correspond aux règles décrites
dans ce manuel.
Ce manuel est écrit pour les graphistes actifs dans le cadre des
Journées européennes dur mur de l’Atlantique. Il faut donc disposer de
connaissances de base du paquet Adobe CC 2019 et en design graphique :
• Tous les documents doivent être préparés par le concepteur pour
l’imprimeur
• Tous les modèles sont préparés en anglais et doivent être adaptés vers
la langue ciblée
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Ce manuel permet de créer une unité pour toutes les Journées du mur de
l’Atlantique dans tous les pays.
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CONCERNANT L’IDENTITE VISUELLE
L’identité visuelle a été développée en 2014 pour les Journées du mur de
l’Atlantique de La Haye, qui s’est développée en un événement européen.
L’identité visuelle s’applique à tous les pays.
Le logo est léger et reflète l’accessibilité des bunkers en ce jour, tout
comme l’impression lourde d’un bunker.
La typographie traduit l’idée d’une ancienne machine à écrire, issue du
temps de la guerre, dotée d’un aspect moderne.

MODERNE
ESPACES OUVERTS
MACHINE A ECRIRE
RIGIDE
CLAIR
GRIS/VERT IMAGE CONTEMPORAINE

Les images utilisées sont toutes en couleur et datent des 10 dernières
années. Cela permet de montrer à quoi ressemblent les bunkers
maintenant afin de mieux envisager l’avenir. Il est permis de référer au
passé dans les images, mais il ne faut pas que cela prédomine.
La poutre revient dans de nombreuses expressions. Elle est lourde et
grande et réfère aux lourdes constructions en béton.
La couleur gris/vert réfère à la couleur en béton des bunkers et au
paysage vert dans lequel ils sont souvent ensevelis.
La mise en page est rigide et détendue. L’image et le texte sont clairs,
synthétiques et avec peu de fioritures.
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ÉLÉMENTS DE BASE
4

LOGO
Le logo des Journées du mur de l’Atlantique a été
développé en 2014. La marque figurative est une
réflexion abstraite d’un bunker dans les dunes.
La typographie est rigide et réfère à l’histoire de la
Deuxième Guerre mondiale.
1

LOGO JOURNÉES DU MUR DE 			
L’ATLANTIQUE AVEC DATE
Ce logo est utilisé pour des expressions où la
date importe, comme par exemple l’affiche et le
dépliant.

2

LOGO JOURNÉES DU MUR DE 			
L’ATLANTIQUE SANS DATE

1

2

Ce logo est utilisé pour des expressions utilisées
pendant plus d’un an, comme par exemple des
drapeaux et des vêtements.
3

LOGO JOURNÉES EUROPÉENNES DU MUR
DE L’ATLANTIQUE

Depuis 2018, la Journée des Bunkers est un
événement européen pour lequel on a créé un
logo distinct. Ce logo regroupe toutes les Journées
du mur de l’Atlantique et doit être utilisé pour
toutes les communications sur lesquelles il faut
mentionner les sponsors et partenaires.

3

FOLDER: Basic elements/logo
FILENAME: SIZE: -
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LOGO
TRADUCTION
Le logo est disponible en néerlandais, allemand, anglais
et français. Le paquet avec les logos se trouve dans le
dossier de travail avec toutes les bonnes informations
d’identité visuelle. Pour la communication, l’on utilise le
logo dans la bonne langue, avec ou sans date.

25|05|19

La page suivante donne un aperçu de la structure des
dossiers avec tous les logos.
Le logo reprend les fichiers les plus utilisés pour le logo.
Les logos sans date doivent être adaptés pour chaque
pays concerné, vous trouverez des explications à ce sujet
plus loin dans le manuel.
Si le logo est nécessité dans d’autres langues, il y a
moyen de le faire sur base du fichier de travail anglais.

25|05|19
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TYPES DE LOGOS ET APERÇU DE LA STRUCTURE
DES DOSSIERS
Logo

DE Bunkertag

ENG Bunker Day

With date

Without date

Cette farde contient uniquement
les fichiers Adobe Illustrator
CMYK et RGB. Les logos avec date
doivent être adaptés pour chaque
pays concerné. Les instructions
sont mentionnées plus loin dans
le manuel.

With date

Without date

Cette farde contient uniquement
les fichiers Adobe Illustrator
CMYK et RGB. Les logos avec date
doivent être adaptés pour chaque
pays concerné. Les instructions
sont mentionnées plus loin dans
le manuel.

FR Journees Mur de lAtlantique

NL Bunkerdag

With date

With date

Without date

Without date

Cette farde contient uniquement
les fichiers Adobe Illustrator
CMYK et RGB. Les logos avec date
doivent être adaptés pour chaque
pays concerné. Les instructions
sont mentionnées plus loin dans
le manuel.

Cette farde contient uniquement
les fichiers Adobe Illustrator
CMYK et RGB. Les logos avec date
doivent être adaptés pour chaque
pays concerné. Les instructions
sont mentionnées plus loin dans
le manuel.

Digital RGB

Print CMYK

Digital RGB

Print CMYK

Digital RGB

Print CMYK

Digital RGB

Print CMYK

Black

Black

Black

Black

Black

Black

Black

Black

.ai .pdf .jpg .png

.ai .pdf .jpg

Green
.ai .pdf .jpg .png

Green
.ai .pdf .jpg

White
.ai .png

White
.ai

.ai .pdf .jpg .png

.ai .pdf .jpg

Green
.ai .pdf .jpg .png

Green

.ai .pdf .jpg

Green

.ai .pdf .jpg

White
.ai .png

.ai .pdf .jpg .png

.ai .pdf .jpg .png

Green
.ai .pdf .jpg

White

White
.ai

.ai .png
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White
.ai

.ai .pdf .jpg .png

.ai .pdf .jpg

Green
.ai .pdf .jpg .png

Green
.ai .pdf .jpg

White
.ai .png

White
.ai

ADAPTER LA
DATE DANS LE
LOGO
Chaque pays organise ses propres Journées du mur de
l’Atlantique. Pour cette raison il faut adapter la date dans
le logo. Voici les instructions qui expliquent comment
faire dans Adobe Illustrator :
• Le dossier logo comprend deux dossiers avec des
logos. Allez vers le dossier avec « with date », vous y
trouverez le logo vert standard en CMYK et RGB en tant
que fichier Adobe Illustrator (.ai). En bas à gauche du
fichier Illustrator vous trouverez des instructions dans
le fichier (dans la couche « instructions »)
• Sauvegardez tous les logos dans les couleurs et
extensions nécessaires. Vous pouvez suivre l’exemple
du schéma à la page 7.

INSTRUCTIONS DANS LE FICHIER ILLUSTRATOR
25|05|19
-

Ecrirez la date dans le cadre ci-dessus
Créez des contours
Enlevez le . en 0 (s’il y a lieu)
Et placez sur les bonnes lignes 			
directrices(points magenta)
- Ne mettez pas à l’échelle !
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UTILISATION DU
LOGO
Le logo des Journées du mur de l’Atlantique doit être
utilisé correctement, voici quelques règles de base :
1

1

2

3

4

ESPACE BLANC

L’espace blanc minimal autour du logo est égal à la
lettre A du logo.
2

COULEUR

3

MILIEU

3

PROPORTIONS

Le logo ne peut JAMAIS avoir une autre couleur
que la couleur de l’identité visuelle gris/vert, noir
ou blanc.
Le milieu du logo est le milieu du mot Journées du
mur de l’Atlantique (ou du nom de la Journée dans
la langue concernée), et non le milieu de tout le
logo.
Le logo ne peut JAMAIS être disproportionné.
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COULEURS DU
LOGO

1

2

Le logo peut être utilisé dans les couleurs suivantes :
1

GRIS/VERT

La couleur d’identité visuelle gris/vert. Vous
trouverez des codes de couleurs plus loin dans le
manuel.
2

NOIR

3

BLANC

Quand on utilise l’impression noir et blanc, il faut
utiliser le logo en noir. Si vous transférez le logo
vert en gris, le logo s’efface, veuillez donc utiliser
la variante noire.
3

Quand le logo est utilisé sur une photo, il faut
l’utiliser en blanc. Veillez à ce que tout le logo
reste bien lisible sur l’image.
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CODES DE
COULEUR
La couleur principale est vert/gris, cette couleur ne peut
jamais être utilisée dans les mêmes tons tels que reflétés
ci-contre.
Le texte est principalement noir ou blanc, le vert peut
être utilisé pour des titres.

CMYK: 64 / 47 / 52 / 19
RGB: 100 / 110 / 106
TINT: 100%

CMYK: 64 / 47 / 52 / 19
RGB: 100 / 110 / 106
TINT: 50%

CMYK: 64 / 47 / 52 / 19
RGB: 100 / 110 / 106
TINT: 10%

HEX: #646e6a

HEX: #aeafad

HEX: #efeeee

BLACK

WHITE
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POLICES
Vous trouverez ci-contre les polices utilisées pour les
Journées du mur de l’Atlantique. Veillez à ce que le texte
soit bien lisible sur chaque communication.
Les poids qui peuvent être utilisés sont : Ordinaire, Demi
Gras et Gras
Les polices peuvent uniquement être utilisées pour
les Journées du mur de l’Atlantique. Vous pouvez les
retrouver dans le dossier avec les modèles.
Les polices peuvent également être installées par Adobe
Fonts.

SOURCE CODE PRO

https://fonts.adobe.com/fonts/source-code-pro

SOURCE SANS PRO

https://fonts.adobe.com/fonts/source-sans

SOURCE CODE PRO

Source Sans Pro

REGULAR
SEMIBOLD
BOLD

Regular
Semibold
Bold		

ABCDEFGHIJKLM
ABCDEFGHIJKLM
ABCDEFGHIJKLM

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMm
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMm
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMn

TITLES ALWAYS IN ALL CAPS

Spacing for paragraph text +25

LINE SPACING 0

Line spacing +2

FOR INSTANCE:

For instance:

Italic
Semibold Italic
Bold Italic

FONT SIZE 10
LEADING 10

Font size 10
Leading 12

FONT SIZE 18
LEADING 18

Font size 18
Leading 20

FOLDER: Basic elements/fonts
FILENAME: SIZE: -
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ELEMENTS
IDENTITE
VISUELLE

1

Outre le logo et les typographies, d’autres éléments
jouent un rôle important dans l’identité visuelle :
1

POUTRE GRISE/VERTE

La poutre grise/verte est présente dans de
nombreuses communications, comme l’affiche, le
dépliant et le livret programme. La poutre descend
toujours au côté droit de la création.
La poutre grise/verte peut également être utilisée
comme cadre pour y placer du texte, comme vous
pouvez le voir dans le livret programme au verso
du flyer.
2

3

All bunkers open
1 day a year
ALONG THE ENTIRE ENGLISH COAST | FROM 10 AM TO 5 PM
TICKETS AND INFORMATION WWW.BUNKERDAY.COM

2

TITLE

LIGNE GRISE/VERTE

La ligne est utilisée pour séparer des éléments,
comme par exemple le titre du texte. La ligne est
fine (minimum 1 pt) et toujours verte/grise ou
blanche.

SYMBOLES ET ICONES

L’on peut utiliser des symboles pour clarifier
des choses. Veillez à ce qu’ils soient toujours
minimalistes et rigides. Voici quelques exemples
de symboles corrects :

Ut volupta quis aut ut quam liat idem eum issi
doloria voluptatur, eatemperspit officta pra quid
ullorest volupta tiatio vendic teniendita peri
desequis quam videm voluptate sit laborer ferspel
iquamusamet expel inciur?
Emporum hiliaectus accus aut explaciatio
doluptatem et quament landae rescil ius.
Natem fuga. Nem verum quiaece peruptat quatur
molum vel et, officab oressint.
Ut volupta quis aut ut quam liat idem eum issi doloria
voluptatur, eatemperspit officta pra quid ullorest
volupta tiatio vendic teniendita peri desequis quam
videm voluptate sit laborer ferspel iquamusamet
expel inciur?
Ped moditatium aliquo dolut laut qui id que sum
remoles vellabore cus, te sum iunt platem dunt,
samus vit aliatempore del moluption nulpa dolorep
rentis et iume nos et que cum era ius sequis molorum
nobist ut que porpore.
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3

2

LOGOS DE
PARTENAIRES
L’on est obligé d’ajouter ces quatre logos sur la poutre
des sponsors sur toutes les communications, commes:
- Affiche
- Brochure du programme
- Dossier de programme
- Dépliant
- Site web
- Annonces publicitaires
- Drapeau de plage
- Drapeau
- Vêtements
Ces logos sont déjà repris dans chaque modèle au bon
endroit et dans le bon ordre, veuillez ne rien changer.
Veillez à respecter les distances entre les logos.
Il est toutefois permis de remplacer le logo européen par
le logo dans la propre langue. Lisez ici les instructions.
Le logo d’European Year of Cultural Heritage (Année
européenne de l’Héritage Culturel) est disponible en
différentes couleurs, vous pouvez les télécharger ici.

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

Ces logos sont obligatoires pour toutes les
communications relatives aux Journées du mur de
l’Atlantique.

FOLDER: Basice elements/Required logos
· Atlantikwall_logo_CMYK.ai
· logosbeneficairescreativeeuropeleft_en.eps
· European Bunker Day
· EuropeanYearOfCulturalHeritage
SIZE: -
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UTILISATION
D’IMAGES
BONNE UTILISATION D’IMAGES

Les images utilisées sur des affiches, dépliants et autres
communications doivent être de bonne qualité et d’une
bonne résolution. Veillez à ce que les photos bénéficiant
de suffisamment d’attention, répondent aux exigences
suivantes :
• Les personnes ont le droit de se trouver sur des photos,
sans attirer toutefois trop d’attention et en ajoutant
une valeur ajoutée à l’image.
• Veillez à ce que les photos soient récentes. Vous
pouvez utiliser des images d’archives pour illustrer
quelque chose, mais pas comme image de campagne.
• Veillez à ce que le logo reste bien lisible sur la photo de
campagne.
• Veillez à ce que le photographe donne toujours la
permission d’utiliser les images.
• Les photos sont toujours droites et ne se chevauchent
pas.
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MAUVAISE
UTILISATON
D’IMAGES
1. Cette image est de mauvaise qualité, peu claire et de
faible résolution. Une image pour des imprimés a une
résolution minimale de 200 DPI.
2. Les personnes sur les photos sont trop présentes
et n’ajoutent pas de valeur ajoutée à l’image. Cette
photo ne convient pas comme image de campagne.
3. Les images d’archives ne peuvent pas être utilisées
comme image de campagne. Eventuellement comme
photo en guise d’illustration, mais veillez alors à ce
que la résolution soit suffisamment élevée.
4. Les images ne peuvent pas se chevaucher, ni se
trouver de travers.
5. Veillez à ce que les images soient de qualité
professionnelle. Cette photo est par exemple
surexposée en haut à gauche, et sombre à droite.
6. Veillez à ce que le logo soit toujours entièrement
lisible.
Attention ! Ces photos sont utilisées en guise
d’illustration et non exemptes de droits, il n’est donc
pas permis de partager ces photos.

1

2

3

4

5

6
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UTILISATION
ERRONEE

1

3

Les dernières années, l’on a conçu des communications
qui ne respectaient pas les règles d’identité visuelle. Voici
quelques exemples. Ce manuel devrait aider à concevoir des
communications qui respectent les mêmes règles.
1

POUTRE SUR L’AFFICHE

Dans cette variante, l’on retrouve une poutre sur
l’affiche qui ne correspond pas à l’identité visuelle.
Elle est en forme de vague, pas trop rigide, et pas
dans la bonne couleur de l’identité visuelle. La
typographie utilisée diffère des typographies de
l’identité visuelle. Le logo des Journées du mur de
l’Atlantique n’est plus entièrement visible.
2

3

4

LOGO SUR LOGO

Le logo de Fort 1881 a été placé sur le logo des
Journées du mur de l’Atlantique. Il devrait en réalité
se trouver à un endroit où il s’intègre mieux dans
l’ensemble. Les heures sont placées sous le logo,
tandis que toutes les informations devraient être
placées dans la case verte.

2

MAUVAISE POLICE

Le logo a joliment été placé dans l’affiche. Mais le
logo des Journées du mur de l’Atlantique a été
adapté avec une autre police.

4

POSITIONNEMENT DU LOGO

5

COULEUR DU LOGO

5

Le logo a été placé avec une partie de fond de
l’affiche. Le logo est disponible en .PNG sans fond, ce
qui évite de devoir le découper de l’affiche.
Le logo a été mis en jaune, cette couleur n’est
pas reprise dans notre identité visuelle. Le logo
peut uniquement être blanc ou gris/vert, et
éventuellement noir.
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MODÈLES
18

AFFICHE
Le dossier contient un modèle pour affiche A2, au cas où
une affiche s’avère nécessaire dans un autre format, vous
pouvez utiliser une échelle différente.
Chaque année, l’affiche est conçue de la même façon.
Une grande photo sur un fond, le logo au milieu, bien
lisible sur l’image. En bas se trouve une poutre grise/
verte avec toutes les informations.
L’affiche comprend une poutre de sponsoring avec les
4 logos obligatoires. Outre ces logos, l’on a également
prévu suffisamment d’espace pour les logos des
partenaires/sponsors locaux.

Le logo doit toujours avoir
cette largeur. Cependant, il
peut être déplacé de haut
en bas entre ces lignes
pour s’assurer que l’image
est bien visible.

Image de campagne de
votre choix.

Vous pouvez lire ici les consignes relatives à l’utilisation
du logo européen, et éventuellement remplacer les logos
par des versions dans la bonne langue (voir également
page 14).

All bunkers open
1 day a year
ALONG THE ENTIRE ENGLISH COAST | FROM 10 AM TILL 5 PM
TICKETS AND INFORMATION WWW.BUNKERDAY.COM

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

Les logos apparaissent dans la barre blanche en bas. Les 4 logos qui sont maintenant là doivent rester à cet endroit. Si
nécessaire, des logos supplémentaires
peuvent être placés sur le côté droit,
éventuellement répartis sur deux lignes.

FOLDER: Templates/poster
FILENAME: Bunker Day_poster_A2_template_EN.indd
SIZE: A2 (420x594mm)
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Tout le texte doit être
placé dans ce cadre.
Assurez-vous que le texte
est court et clair. Et que la
hiérarchie est claire.

DEPLIANT
Ce dossier contient un modèle pour le dépliant A5. Le
recto est conçu de la même façon que l’affiche, ce qui
vaut pour toutes les communications des Journées du
mur de l’Atlantique. Le verso peut alors être réparti à
propre discrétion, selon les règles d’identité visuelle,
avec ce modèle comme point de départ.

BUNKER DAY

En guise d’inspiration :
Consultez ici la version néerlandaise 2018 du dépliant

All bunkers open
1 day a year
ALONG THE ENTIRE ENGLISH COAST
FROM 10 AM TILL 5 PM | WWW.BUNKERDAY.COM
Lat vidusam essuntis as et fuga. Tota vent facerup
tatiatibus prepe poreseq uatiae rerum volorendi nectusa
pisquatiunt a incia quia dolorem periatemo expeles si
optas dolorrorpor molorum qui voluptas pra sitatet, iume
nus experat uribusda con nonsequiam, consed quidest
isciund escius nim repreres aliquia tionsed ut volupitemo
to occabor estinulpa volor.

Lat vidusam essuntis www.bunkerdag.nl

All bunkers open
1 day a year
ALONG THE ENTIRE ENGLISH COAST
FROM 10 AM TILL 5 PM | WWW.BUNKERDAY.COM
Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

FOLDER: Templates/flyer
FILENAME: Bunker Day_flyer_A5_template_EN.indd
SIZE: A5 (148x210mm)
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LIVRET
PROGRAMME

CONTENT
TOWN
TOWN
TOWN
TOWN
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AMELAND

6
8
9
10

TERSCHELLING

KORNWERDERZAND

DEN HELDER

ALKMAAR
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WASSENAAR
DEN HAAG
RIJSWIJK
‘S GRAVENZANDE
HOEK VAN HOLLAND
OOSTVOORNE
HELLEVOETSLUIS
ROCKANJE
OUDDORP

PROGRAMME

DORDRECHT

VLISSINGEN
DISHOEK
GROEDE

All bunkers open 1 day a year
ALONG THE ENTIRE ENGLISH COAST
FROM 10 AM TILL 5 PM | WWW.BUNKERDAY.COM

Ut atem quia volorere lam veliquo
voluptur molest, tem a es as mo ese
iumquaspicit que pa quatusa perfero
mi, quo to consequas aliatestis explaci
asimaionem dollenis earis volessi
tatectam voloria con corporestrum
fugitatia serupta vel ilibus del inienie
ndigent, ut pe officae lautatia conet
occus et a veliquiae conseque
consequibus.
Reremqui velesse dipsam ipsam qui
dolupti que perspelescil maximin
cienet venissimi, sam lam, ne nonsedis
eosam venture eturia secupis elenda
vel in pro officil et esti tem harum, vel
incium restint aut eossum que nus ature
cus, nobitio mo omnimus se comnis
ducim imus, cus apist pro erruptat odi
bea sapienia di deniae quo veliquis ut
alitatem nullab iminum vent rem que
odi aped ea dolor sa necte quis dem
ilit, imincim illici res volupta nestis nos
quamet la erchitas maio dollaborem que
et doloriae num quibus.
Raturitia nusandae. As quisci utat
facessequas et atio quam, et ent initaep
ereium cus mos eosti odis eati blabor
maximpo rrorem core in non non et
esciasp ienihicatem nosanit, quaectu
scipsame repedicatus susapero tem.
Itam, voluptat volore sinto con corit del
ex eiciisq uaescim fugia pliquiam aut
doluptiam, culliquo mod maio volenihit
odis aceprov idenimo.

Genisciasimus ut laut a quia corendi

1

2

La base du verso est l’affiche avec l’image de campagne
choisie, le logo et la poutre grise/verte. La version
néerlandaise utilise Open Street Maps pour des plans
avec emplacements.
Si vous utilisez Open Street Maps, veuillez ajouter une
mention des droits d’auteur (voir modèle) ! Un espace
a été sauvegardé à cet effet au verso du livret (voir
modèle)

3

TITLE

TITLE

Ut volupta quis aut ut quam liat idem eum issi
doloria voluptatur, eatemperspit officta pra
quid ullorest volupta tiatio vendic teniendita
peri desequis quam videm voluptate sit laborer
ferspel iquamusamet expel inciur?

Tur, tore verehen dipiciam, te nis vellesc iaecus
essinul lacipiet voluptas alit exeritium rem.
Et quo volest vidunditi consequatur re con
coreiusciis vero delibus commos sanda nihite
voluptaepres et, cor re, offictotae prest, sequatiis
voluptaspero tem quae magnam fuga. Uptatest,
quam, sumquas est iducium vernam ne nobitium
voluptatur, corunda nonsequam facearum event,
et quaestibus vellendam aut expelique mi,
volorera ditem. Nam lamendem voloreh endae.

Simporio corere pe laturem quistruptium et
voluptamet, quist prendi doluptatur, sit, es aut
atur aut perovita.Ebis mollabores qui te nient
fuga. Itatur modit verchiciisi delendioris natur re
comnim que nulparumquae nost, unt omnis alit
eatem quat.

Emporum hiliaectus accus aut explaciatio
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que de repellatquis ma esci as quibus auditiis nos
dest mo mil eat maion cum re earuntur se eum
id molor aute magnis ad qui dolupti atquodit
ratiam ea pratios voluptamet unt late del incturi
scidemped ulpario. Cidestio. Aqui aut laborate
none nia volupta qui dolorrunt elent.

En guise d’inspiration :
Vérifiez ici la version néerlandaise 2018 du Livret Programme

FOLDER: Templates/programme booklet
FILENAME: Bunker Day_programme_template_EN.indd
SIZE: A5 (148x210mm)

Itatis endita quid maximust, siti ipsam
vella ipis eossequi occuptibus et quia
si optaque perorpori beremporia vid
quaturion parcips aectur, aborectia
ipsus.

Ga. Elique volenemquo omnihiciam aut
arunt, intincipsus reprovit, sus essint qui
illis re consequamet aut aut audi blamus,
aut rem reste magnati ossinte moluptat
ati odio intem si dolorporro quis de
coreperum quiani od quuntoreiur re lis
doluptur rest aturio. Fic totate velesciis
vellamusam et, omniam ut reicto vitibus
es aspeles sinimax imporum et quatur?
Quiae dolora voluptas doles ium volestisi
blabore heniam, to ma voluptium es
etusam endem senecta tatetur aut
rehendant iumque nus nissima net
atur, es aces quunt ipis aspitati repella
borrovidi duciliquamus arum hicimag
natendi offictet laborum comni conet,
od ut aut quiam eum nemquunt essitas
picimus as et est, ea quaspicipsae molest
quis es eatquibus, vel et eaquibe rnatur
aliqui dolutentium verunt milla quiatem
sus sequi alitestrum sus corehendebit
ipsae lisi cum faccum qui dolloris
nectatur, cuptae velleni millaudi blabo.
Dolupta nullest, volore consecus de id
quias eos sa nis doloratium fugiae dolo
blam quid et antiur sercienis maxime
volupta temporrovid.

NOORDWIJK
KATWIJK

d Bo
tstr
a at

Le dossier contient un modèle pour le livret programma
A5 avec tous les éléments de base, comme affichés
ci-joint. Ce modèle sert de guide pour créer le livret
programme. Il peut être rempli à propre discrétion, à
condition de garder les éléments de base visibles. Pour
l’impression, veuillez respecter les spécifications de
livraison des imprimeries locales.
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Page margin

La trame en Adobe Indesign du livret programme
ressemble à ceci :
Design space

La base comprend une ou deux colonnes sur une grille de
12 colonnes. Ces douze colonnes sont utilisées comme
base pour aligner tous les cadres.
Il est important de respecter des distances égales pour
plus de tranquillité dans le concept. Veillez à ce que
toutes les informations soient bien lisibles, et que tous
les éléments soient droits sur les pages, et complètement
alignés du haut vers le bas.

6

Les pages peuvent être réparties à propre discrétion, tout
en respectant cette trame.
Dans le modèle, tous les éléments importants de la
typographie sont sauvegardés dans les styles des
paragraphes.

NAME OF TOWN
1

7

NAME OF TOWN

TITLE LOCATION
Adress
GPS:

Basic lay-out (1 column)

Basic lay-out (2 columns)
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1

TITLE LOCATION

2

Adress

TITLE LOCATION
Adress
GPS:

GPS:
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LIVRET
PROGRAMME
Le verso du livret programme reprend tous les logos des
partenaires et sponsors.
L’illustration doit être remplacée par une illustration
choisie librement, et le cadre blanc peut être adapté en
hauteur, en fonction du nombre de logos à placer.
Un espace est prévu en bas pour les droits d’auteur
d’Open Street Maps au besoin.
Lisez ici les règles des droits d’auteur Open Street Maps

Partners European Bunker Day
Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

Place text and partner logo’s here

Maps: © OpenStreetMap-contributors
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DEPLIANT DE
PROGRAMME
Quand le programme est moins élaboré, l’on peut
également opter de concevoir un dépliant plié. Ce
dépliant a été conçu pour les Journées du mur de
l’Atlantique La Haye en 2014. Le modèle a été adapté
pour qu’il puisse être utilisé pour la Journée européenne
des Bunkers.

FOLDER: Templates/programme leaflet
FILENAME: Bunker Day_folder_template_EN.indd
SIZE: Unfolded 45x30cm - Folded 15x15cm
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Le modèle comprend 6 pages carrées avec à chaque fois
deux colonnes. Les marges autour de chaque page font 1
cm. Utilisez pour cette mise en page 1 ou 2 colonnes par
page.

Page margin

DEPLIANT DE
PROGRAMME
Page

Le format mesure sous forme pliée 15x15 cm et sous
forme non pliée 45x30 cm. La feuille est pliée en deux sur
toute la largeur et ensuite en zigzag jusqu’à l’obtention
d’un dépliant carré.

Column 1

Column 2

Column margin

Folding lines

front

front
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front

front

Etur, quia conet, quam aut a consequ ibust, et venimus, sum aut
autatiatur si tet erum aceatem aut veratemposam etur, con cum
volorer runtios sequaec epudam faccabor magnimpernat que ium
quis numqui volupis dipsae corrum lantio. Acium eum facius dolut
qui tem ipsa et quodign ihilita nos as ma ped que pero inciet essin
poribus exces anihil molupta turestia volendic tendus as et officit
et qui officae cullanit experum nobis susam quiae conet omnieni
bla perro demo quis perit facium laudaepudae ma dollaborerit
fugit, vollupt aepellorpor ma dolupis volorum nim doluptas deliquo
bereper ferovite sit faccus dolupta velis adis etum ex exceari taeria

Maps: © OpenStreetMap-contributors

IMAGE HERE

Place text and partner logo’s here
Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

La base du modèle est rigide, tout comme les autres
communications des Journées du mur de l’Atlantique.
Pour ce manuel, le modèle a été adapté, pour qu’on
puisse le comparer au livret programme.

Maximinvellat faccus. Ga. Orerum et earionempe erum eum isquas
invellectore ma con comnimil ent eum et rerum, od ut vereptuscit
accus ut autenimus ullibus ut illande aut que sam, omnim ipide
demqui dolestistrum est, toriaepratis as evente consequasped
maio ipid ut velis et officto int ad quis assit fuga. Onsecabo. Sed
es ea doluptium fugiti bla alibus alia consequ isciisti occullabo.
Lescimiliqui derspidem quo velendi reruptamet aut optas alis verepel
luptio maio ex expla cor as dolut dionest, quat quiscium conserum
laborio nsequia nesseque aut eos expliberum expe inusapid mod
explis non ressum rente si quamust et officium fuga. Occuptate
volecto ribusdae volo eosandi volent quam ex et fuga. Nem nimped
que dolorae pro optatemque doluptas doles rest qui coribus et
haruptat ium es essum inctor repedio explabores estrum sitibus et
offic tem ratem alicab inciet et derum qui corpor samet pos in parunt
es vella voluptaspel inctatur, comnitibus sitinum rem qui bla vent
officab oreicius escitaq uatur?

DEPLIANT DE
PROGRAMME

Partners European Bunker Day

IMAGE HERE

INTRODUCTION
MAP HERE

IMAGE HERE

PROGRAMME
All bunkers open 1 day a year
ALONG THE ENTIRE ENGLISH COAST
FROM 10 AM TILL 5 PM | WWW.BUNKERDAY.COM

BUNKERS
1

FOOD & DRINKS

TITLE LOCATION

3

Adress
GPS:

TITLE LOCATION

1

Adress
GPS:

Ati veles et laborum consed modiae. Henis sa
debitius alita et, qui sit mo verferessit utem veles
volupta simagnatint entur simusam, suntist vel il
in re, seri cusaere veliae ped molore qui qui tem
rem et molupta ssitaturit acescia nonest, is as atiur
aut aut enit aut autes pe remquid ebisquae plab
ipidera epudign imiliquod quas natur, quature
pudiat.

Ati veles et laborum consed modiae. Henis sa
debitius alita et, qui sit mo verferessit utem veles
volupta simagnatint entur simusam, suntist vel il
in re, seri cusaere veliae ped molore qui qui tem
rem et molupta ssitaturit acescia nonest, is as atiur
aut aut enit aut autes pe remquid ebisquae plab
ipidera epudign imiliquod quas natur, quature
pudiat.

Lendae cusdae simet aut laceper ciisit, tem est
eaquam laut ommolupta natiunt.

Lendae cusdae simet aut laceper ciisit, tem est
eaquam laut ommolupta natiunt.

Pediaer unturis mo tempore henditia dunt.

Pediaer unturis mo tempore henditia dunt.

Me ventur? Fugia nos nonseribus.

Me ventur? Fugia nos nonseribus.

Exerum laceped quam explabo rrovid quis et aut
est esequid ellestr uptatis antotas maio quam
venihit, simusap eritinus.Sundae verio optatio.
Icab ius net velitatur atem. Et vendionetur? Endae
ipsum quae voluptat lacerum vendio il id quis quae
cullectio exero volorepero.

Exerum laceped quam explabo rrovid quis et aut
est esequid ellestr uptatis antotas maio quam
venihit, simusap eritinus.Sundae verio optatio.
Icab ius net velitatur atem. Et vendionetur? Endae
ipsum quae voluptat lacerum vendio il id quis quae
cullectio exero volorepero.
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HIKING

TITLE LOCATION
Adress
GPS:

Ati veles et laborum consed modiae. Henis sa
debitius alita et, qui sit mo verferessit utem veles
volupta simagnatint entur simusam, suntist vel il
in re, seri cusaere veliae ped molore qui qui tem
rem et molupta ssitaturit acescia nonest, is as atiur
aut aut enit aut autes pe remquid ebisquae plab
ipidera epudign imiliquod quas natur, quature
pudiat.

Ati veles et laborum consed modiae. Henis sa
debitius alita et, qui sit mo verferessit utem veles
volupta simagnatint entur simusam, suntist vel il
in re, seri cusaere veliae ped molore qui qui tem
rem et molupta ssitaturit acescia nonest, is as atiur
aut aut enit aut autes pe remquid ebisquae plab
ipidera epudign imiliquod quas natur, quature
pudiat.
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TITLE LOCATION
Adress
GPS:

Lendae cusdae simet aut laceper ciisit, tem est
eaquam laut ommolupta natiunt.

Lendae cusdae simet aut laceper ciisit, tem est
eaquam laut ommolupta natiunt.

Pediaer unturis mo tempore henditia dunt.

Pediaer unturis mo tempore henditia dunt.

Me ventur? Fugia nos nonseribus.

Me ventur? Fugia nos nonseribus.

Exerum laceped quam explabo rrovid quis et aut
est esequid ellestr uptatis antotas maio quam
venihit, simusap eritinus.Sundae verio optatio.
Icab ius net velitatur atem. Et vendionetur? Endae
ipsum quae voluptat lacerum vendio il id quis quae
cullectio exero volorepero.

Exerum laceped quam explabo rrovid quis et aut
est esequid ellestr uptatis antotas maio quam
venihit, simusap eritinus.Sundae verio optatio.
Icab ius net velitatur atem. Et vendionetur? Endae
ipsum quae voluptat lacerum vendio il id quis quae
cullectio exero volorepero.

Exerum laceped quam explabo rrovid quis et aut
est esequid ellestr uptatis antotas maio quam
venihit, simusap eritinus.Sundae verio optatio.
Icab ius net velitatur atem. Et vendionetur? Endae
ipsum quae voluptat lacerum vendio il id quis quae
cullectio exero volorepero.

Exerum laceped quam explabo rrovid quis et aut
est esequid ellestr uptatis antotas maio quam
venihit, simusap eritinus.Sundae verio optatio.
Icab ius net velitatur atem. Et vendionetur? Endae
ipsum quae voluptat lacerum vendio il id quis quae
cullectio exero volorepero.

IMAGE HERE
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Emporum hiliaectus accus aut explaciatio
doluptatem et quament landae rescil ius.
Natem fuga. Nem verum quiaece peruptat quatur
molum vel et, officab oressint.
Ut volupta quis aut ut quam liat idem eum issi
doloria voluptatur, eatemperspit officta pra quid
ullorest volupta tiatio vendic teniendita peri
desequis quam videm voluptate sit laborer ferspel
iquamusamet expel inciur?
Ped moditatium aliquo dolut laut qui id que
sum remoles vellabore cus, te sum iunt platem
dunt, samus vit aliatempore del moluption nulpa
dolorep rentis et iume nos et que cum era ius
sequis molorum nobist ut que porpore.
Simporio corere pe laturem quistruptium et
voluptamet, quist prendi doluptatur, sit, es aut
atur aut perovita.Ebis mollabores qui te nient
fuga. Itatur modit verchiciisi delendioris natur re
comnim que nulparumquae nost, unt omnis alit
eatem quat.
Pudant, omniasp erferfe reiur? Numquis ad
minctorest res aut eaturibus, sit quibusaperum
ea essequis adisimi liciisti to moluptati omnitatis
a accumqu asperspid quat velit, isque vernam
qui di ducidis dipsandandem illestiur aut as reius
simolup tatium volorep udant.
maxim

dolupta

Axim hillandae veliquiatur aut ani inctur, consedion
et aditaquosam idi tecerspel elitatur? Aliquam ut
re non natium fugia consed quam et facerferum
ni od maximet quo que dolupta teseque voluptat
aceptaepuda earum idenem. Itat faceprae periosto
etur maiorerum autatas.

Aximil ilit dolorro rioreprate remquo quam ut
erovidit quam et antorio stiuntios auta ius venduci
llanistiam que qui dolorporitae pariatus dolum,
quia volupidi andio odit eum quist, cum assunt.
Odis soluptiur adicabor sequo molut pratis
eumquis eseriam corit restiam, serat ate quiatur
raes dolorrovit pe laborit moluptiis etur sa pore
vellabo rroribea quam ipiendere pa dolut aborpore
soluptatem et estrum solupta quundist, qui tem
rem a is ma dem sererspic temos a que nist rem
invellit repreictur?
Busci dolo molorio. Et ipicit reptatemque etur
ma qui accus eiuntus incia et ex et endamus
volorerfero qui quae etur raeprestrum venihil
libusdaectem ipicae. Faciunt quae veris sim
expedis arum invendae dolendam ipsamus as mo
dit explitaspiet es rerorrore odit quiam ullabo.
Icium ide ommoloreped quas ipsapis neces derum
volorerrores ut qui totatem esedi alique velescius
delitatatur atam consendae nis eum quame latur
sust quam saperunt pratissin plaboribea dolupta
tectae. Ut magnimo luptatemquo disciliquo
voluptatur, con posamendam sam nis dic to tet
ommodit aut fugiae volo quam, optioremolo
quibus, et el iuntus net am atio. Cupiend aeceat
quat quo eum quiduntium hil ius es eatur aute
ipsam, quodis doluptaest, odia sinci nonsere riscit
iusae poreristo to to eum ea preria dis moloria
parum cumquas experat.

GPS:

Ati veles et laborum consed modiae. Henis sa
debitius alita et, qui sit mo verferessit utem veles
volupta simagnatint entur simusam, suntist vel il
in re, seri cusaere veliae ped molore qui qui tem
rem et molupta ssitaturit acescia nonest, is as atiur
aut aut enit aut autes pe remquid ebisquae plab
ipidera epudign imiliquod quas natur, quature
pudiat.

TITLE LOCATION
Adress
GPS:

quo cusant a dollupt assenia nusaectur apere
prorestiur, quossitaecto quodis eratesequas mos
dite dolorest, autatibusae cullaboris et, offic tem
consequia earum fuga. Ut earumet officae cepre,
cum quos reicipsa dis providu ciminctur alibus,
exerfereptio dit laccae qui re nam fugiaectas
volenim ligenihicte nis peresecta volor accatinis
et aute ex exerum faccabo ritesequid et mo
eicipissed enimoles eicipiciis si abore occum sus,
secum et omni dolorio nsecerspiet quam non nis
id magnis dolo ium sima adi ad quis inveniatque
es ex esequam quibus moluptatur? Elestis veressu
ntiberibus quatecati odigenit excea dolum quam
assequam quia nate odionseque num fuga. Rum
quae a nihicil el maionse quaerferitis sincium
seque omnis erro te pel maio quas quid ma idicient
arum aut et laceruptatem is nus, sus iur sam conet
placerrum ut mod quid erest, qui tem faccus.

Adress

Pediaer unturis mo tempore henditia dunt.

2

Ut volupta quis aut ut quam liat idem eum issi
doloria voluptatur, eatemperspit officta pra
quid ullorest volupta tiatio vendic teniendita
peri desequis quam videm voluptate sit laborer
ferspel iquamusamet expel inciur?

TITLE LOCATION

Ati veles et laborum consed modiae. Henis sa
debitius alita et, qui sit mo verferessit utem veles
volupta simagnatint entur simusam, suntist vel il
in re, seri cusaere veliae ped molore qui qui tem
rem et molupta ssitaturit acescia nonest, is as atiur
aut aut enit aut autes pe remquid ebisquae plab
ipidera epudign imiliquod quas natur, quature
pudiat.

Me ventur? Fugia nos nonseribus.

Em dem nus. Tota cuptibusam, a commos restiis
ipiendunt dolupti squam, volor sitiaepro tem in
consectem eribusam cuptates nihillabor sequia
cusam nonsedi corestrum quae pliciisciis eum
ut magnamus quis inis quate natinte dollabo
rionsecest, et la dolupta aut etus il impor andae
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Adress
GPS:

Exped quo dit quos esed
ssinciaeped que pra pre autat.

IMAGE HERE

TITLE LOCATION

Ati veles et laborum consed modiae. Henis sa
debitius alita et, qui sit mo verferessit utem veles
volupta simagnatint entur simusam, suntist vel il
in re, seri cusaere veliae ped molore qui qui tem
rem et molupta ssitaturit acescia nonest, is as atiur
aut aut enit aut autes pe remquid ebisquae plab
ipidera epudign imiliquod quas natur, quature
pudiat.

Ati veles et laborum consed modiae. Henis sa
debitius alita et, qui sit mo verferessit utem veles
volupta simagnatint entur simusam, suntist vel il
in re, seri cusaere veliae ped molore qui qui tem
rem et molupta ssitaturit acescia nonest, is as atiur
aut aut enit aut autes pe remquid ebisquae plab
ipidera epudign imiliquod quas natur, quature
pudiat.

4

TITLE LOCATION
Adress
GPS:

Lendae cusdae simet aut laceper ciisit, tem est
eaquam laut ommolupta natiunt.

Lendae cusdae simet aut laceper ciisit, tem est
eaquam laut ommolupta natiunt.

Pediaer unturis mo tempore henditia dunt.

Pediaer unturis mo tempore henditia dunt.

Exerum laceped quam explabo rrovid quis et aut
est esequid ellestr uptatis antotas maio quam.

Me ventur? Fugia nos nonseribus.

Me ventur? Fugia nos nonseribus.

MUSEUM
Ut volupta quis aut ut quam liat idem eum issi
doloria voluptatur, eatemperspit officta pra
quid ullorest volupta tiatio vendic teniendita
peri desequis quam videm voluptate sit laborer
ferspel iquamusamet expel inciur?
Emporum hiliaectus accus aut explaciatio
doluptatem et quament landae rescil ius.
Natem fuga. Nem verum quiaece peruptat quatur
molum vel et, officab oressint.
Ut volupta quis aut ut quam liat idem eum issi
doloria voluptatur, eatemperspit officta pra quid
ullorest volupta tiatio vendic teniendita peri
desequis quam videm voluptate sit laborer ferspel
iquamusamet expel inciur?
Ped moditatium aliquo dolut laut qui id que
sum remoles vellabore cus, te sum iunt platem
dunt, samus vit aliatempore del moluption nulpa
dolorep rentis et iume nos et que cum era ius
sequis molorum nobist ut que porpore.
Simporio corere pe laturem quistruptium et
voluptamet, quist prendi doluptatur, sit, es aut
atur aut perovita.Ebis mollabores qui te nient
fuga. Itatur modit verchiciisi delendioris natur re
comnim que nulparumquae nost, unt omnis alit
eatem quat.
Pudant, omniasp erferfe reiur? Numquis ad
minctorest res aut eaturibus, sit quibusaperum
ea essequis adisimi liciisti to moluptati omnitatis
a accumqu asperspid quat velit, isque vernam
qui di ducidis dipsandandem illestiur aut as reius

simolup tatium volorep udant.
Exped quo dit quos esed
ssinciaeped que pra pre autat.

maxim

dolupta

Axim hillandae veliquiatur aut ani inctur, consedion
et aditaquosam idi tecerspel elitatur? Aliquam ut
re non natium fugia consed quam et facerferum
ni od maximet quo que dolupta teseque voluptat
aceptaepuda earum idenem. Itat faceprae periosto
etur maiorerum autatas.
Em dem nus. Tota cuptibusam, a commos restiis
ipiendunt dolupti squam, volor sitiaepro tem in
consectem eribusam cuptates nihillabor sequia
cusam nonsedi corestrum quae pliciisciis eum
ut magnamus quis inis quate natinte dollabo
rionsecest, et la dolupta aut etus il impor andae

IMAGE HERE

BANNIERE POUR
SITE INTERNET
Le dossier des modèles reprend un fichier Indesign avec
les formats les plus utilisés pour les bannières de site
Internet. Exportez les fichiers comme fichiers .PNG pour
les utiliser sur des sites Internet.
Il s’agit des mesures suivantes :
- Medium rectangle (300x250px)
- Bannière mobile (320x100px)
- Leaderboard (728x90px)

FROM 10 AM TO 5 PM
TICKETS AND INFORMATION
WWW.BUNKERDAY.COM

FROM 10 AM TO 5 PM
TICKETS AND INFORMATION
WWW.BUNKERDAY.COM
Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

Medium rectangle (300x250px)

Veillez à ce que les informations soient précises et
concises sur les bannières afin de rendre toutes les
informations bien lisibles.
Qu’est-ce important à communiquer sur une bannière de
site Internet.:
Illustration
Logo avec date
Site Internet (lien derrière bannière)
Heure
URL

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

Mobile banner (320x100px)

FROM 10 AM TO 5 PM
TICKETS AND INFORMATION
WWW.BUNKERDAY.COM

TICKETS AND INFORMATION
WWW.BUNKERDAY.COM
FOLDER: Templates/Website banner
FILENAME: Bunker Day_websitebanners_template_EN.indd
SIZE: -

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

Leaderboard (728x90px)
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TABLEAU
D’INFORMATIONS
Il existe des tableaux d’informations en format A1.
Ceux-ci disposent d’informations pour y placer des
informations, à propre discrétion, dans la trame.
Il suffit de penser à un tableau pour :
• ATTENTION ! IL FAIT SOMBRE DANS CE BUNKER.
N’OUBLIEZ PAS VOTRE LAMPE DE POCHE
• ATTENTION ! LES ESPACES DANS CE BUNKER SONT
CONFINES

TYPE HERE

PAY ATTENTION!
IT IS DARK
IN THIS BUNKER.
DON’T FORGET YOUR
FLASHLIGHT!

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

FOLDER: Templates/Information board
FILENAME: Bunker Day_A1_Information_template_EN.indd
SIZE: A1 (594x841mm)
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TABLEAU DE
REFERENCES
Il existe des tableaux de références en format A3.
On peut les imprimer et les suspendre à différents
endroits. Il existe différentes variantes pour toutes les
directions, qui proposent des espaces pour des textes
succincts. Au besoin, ces tableaux peuvent être adaptés
vers un autre format A.
Il suffit de penser au tableau pour :
PREMIERS SECOURS, ATTENTION A VOTRE TETE.
CASQUE OBLIGATOIRE.
BOISSONS ET NOURRITURE.
VENTE DE BILLETS.
POINT D’INFORMATION

TYPE HERE

TYPE HERE
Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

TYPE HERE
Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

TYPE HERE
Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

TYPE HERE
Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

SAMPLES

TYPE HERE

FOOD & DRINKS
Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

TYPE HERE
Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

TYPE HERE
Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

TYPE HERE
Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

TICKETS
TYPE HERE
FOLDER: Templates/Direction signs
FILENAME: Bunker Day_signs_template_EN.indd
SIZE: A3 (420x297mm)

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union
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TYPE HERE
Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

DRAPEAUX
L’on place des drapeaux pour indiquer les sites. Ces
beachflags sont développés dans les couleurs de
l’identité visuelle gris/vert avec le logo des Journées du
mur de l’Atlantique. Vous trouverez en bas de l’espace
pour y placer un slogan court. Les simples drapeaux
constituent une alternative aux beachflags. Ces
drapeaux ont été conçus dans les couleurs de l’identité
visuelle gris/vert avec le logo des Journées du mur de
l’Atlantique.
Le format de ce drapeau mesure 150x100 cm, il peut
éventuellement être adapté. Veillez toutefois à ce que le
logo soit correctement positionné au milieu du drapeau.
Les drapeaux sont disponibles en différents formats.
Demandez les spécifications aux producteurs qui
fabriquent les drapeaux, et adaptez le concept aux
formats. Il n’existe pas de modèles standards pour les
drapeaux.
Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

All bunkers open
1 day a year
Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union
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AFFICHE
D’IMPRESSION
ET CARTE DE
REMERCIEMENT
Une affiche d’impression et une carte d’impression ont
été développées pour la Belgique. Elles ont un cadre
blanc sur lequel on peut écrire. Le format de l’affiche
d’impression est A2 et celui de la carte de remerciement
A5.

IMAGE HERE

1 dag per jaar
alle bunkers open
LANGS DE HELE BELGISCHE KUST | VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

TICKETS EN INFO OP WWW.BUNKERDAG.BE

IMAGE HERE

BEDANKT!
1 DAG PER JAAR ALLE BUNKERS OPEN | VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

MEER INFORMATIE OP WWW.BUNKERDAG.BE

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

FOLDER: Templates/Placard and thank-you card
FILENAME: Bunker Day_placard_A2_template.indd
Bunker Day_thank-your card_A5_template.indd
SIZE: Opdrukaffiche A2 en bedankkaart A5
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COLOPHON
Ce manuel a été développé par
Melina Meijer-Durinck - www.melinastijl.nl

AVRIL 2019
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