VISUELS CAMPAGNES CITOYENNES
Thématique :

Destinataires :

☐ Présidence
☐ Administration et Finances
☐ Haut Niveau
☐ Formation & Emploi
☐ Marque
☐ Comités
☐ Ligues
☐ Ligues et Comités

☒ Clubs et Territoires
☐ Pratiques Fédérales
☐ Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐ 3x3
☒ Ligues, Comités et Clubs
☒ CTS

Nombre de pièce jointe : 1
☒ Information
☐ Echéance de réponse :

La FFBB par l’intermédiaire de la Commission Fédérale Société & Mixités met à disposition de ses structures
les fichiers numériques des visuels de ses campagnes (format PDF HD) :

Un supporter ou
insupportable

Composition du kit

Affiche 400 x 600 mm
Affiche 520 x 780 mm
Affiche 1000 x 1300 mm
Flyer A5
Rollup 840 x 2040 mm
Rollup 850 x 2050 mm
Logo

Une différence ou un
différend

Composition du kit

Affiche 400 x 600 mm
Affiche 520 x 780 mm
Affiche 1000 x 1300 mm
Rollup 840 x 2040 mm
Logo

Parents Fair-Play

Composition du kit

Affiche 297 x 420 mm (A3)
Affiche 600 x 800 mm
Affiche 1000 x 1300 mm
Flyer A5 parents
Flyer A5 parents FP
Rollup 850 x 2030 mm
Format vidéo 1920 x 1080 px
Format vidéo 1200 x 1200 px
Logo

FFBB Citoyen

Composition du kit

Rollup 850 x 2050 mm

Les intitulés et les logos étant déposés, ces visuels ne peuvent être modifiés que par la FFBB (ou
son prestataire).

Si vous souhaitez disposer de ces visuels :
Sans personnalisation : vous retournez le formulaire joint à l’adresse : citoyenne@ffbb.com
Avec personnalisation (impossible pour rollup FFBB Citoyen) : vous retournez le formulaire joint
à l’adresse : citoyenne@ffbb.com en joignant les logos en haute définition et l’adresse de facturation.
Cette personnalisation sera à régler directement à notre prestataire et vous sera facturée :
50€ HT pour une campagne
85€ HT pour deux campagnes
115€ HT pour trois campagnes
Dans le cadre de l’accompagnement des structures, la Commission Fédérale Société & Mixités offre la
personnalisation aux Ligues Régionales et Comités Départementaux/Territoriaux (obligation d’utiliser le logo
dans le cartouche fédéral).

Les fichiers vous seront adressés via un « wetransfer » et sont directement utilisables par le prestataire de
votre choix pour l’impression.
Pour les structures disposant de panneaux LED, la FFBB dispose des animations des campagnes “Un
supporter…” et “Une différence…” (nous contacter pour les formats disponibles).
Rappel : le logo FFBB Citoyen ne peut être utilisé que par la fédération dans le cadre de ses actions
citoyennes. Les clubs dont le Label FFBB Citoyen est en cours de validité doivent utiliser les logos
qui leur ont été adressés avec la notification.
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