Un logo pour SULNIAC !
SULNIAC utilise son blason comme identité de la
commune. Afin d’avoir une image plus moderne et
dynamique, le Conseil municipal a décidé de doter
la commune d’un logo. Il est à imaginer avec vous !
Pour ce faire, nous attendons votre participation :
- en répondant au questionnaire ci-dessous ou en flashant le QR Code pour
guider le bureau d’études retenu, avant le vendredi 8 octobre.
- en participant à un groupe de travail ouvert à tous, le vendredi 15 octobre à
19h à la salle du Conseil municipal (près de la médiathèque)
Nous comptons sur votre participation active !
La commission communication.
Questionnaire à compléter avant le 8 octobre, à déposer en mairie.
Ou à compléter en ligne : https://forms.gle/nBkr7BSJZsdGqHNm6
Le message :
 Citez 3 mots pour décrire votre commune et pourquoi ?
 Citez 3 mots qui ne représentent pas votre commune :
 Quelles valeurs associez-vous à votre commune ?
 Qu’attendez-vous d’un nouveau logo ?
 Quels messages le logo doit-il faire passer ?
L’univers graphique :
 Quelles couleurs ou tonalités aimeriez-vous y retrouver ?
 Pensez-vous qu’un élément graphique fort représentant la commune doit
être présent dans votre logo ?
-

Un logo pour SULNIAC !
SULNIAC utilise son blason comme identité de la
commune. Afin d’avoir une image plus moderne et
dynamique, le Conseil municipal a décidé de doter
la commune d’un logo. Il est à imaginer avec vous !
Pour ce faire, nous attendons votre participation :
- en répondant au questionnaire ci-dessous ou en flashant le QR Code pour
guider le bureau d’études retenu, avant le vendredi 8 octobre.
- en participant à un groupe de travail ouvert à tous, le vendredi 15 octobre à
19h à la salle du Conseil municipal (près de la médiathèque)
Nous comptons sur votre participation active !
La commission communication.
Questionnaire à compléter avant le 8 octobre, à déposer en mairie.
Ou à compléter en ligne : https://forms.gle/nBkr7BSJZsdGqHNm6
Le message :
 Citez 3 mots pour décrire votre commune et pourquoi ?
 Citez 3 mots qui ne représentent pas votre commune :
 Quelles valeurs associez-vous à votre commune ?
 Qu’attendez-vous d’un nouveau logo ?
 Quels messages le logo doit-il faire passer ?
L’univers graphique :
 Quelles couleurs ou tonalités aimeriez-vous y retrouver ?
 Pensez-vous qu’un élément graphique fort représentant la commune doit
être présent dans votre logo ?
-

