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NOUVEAU LOGO TYPE
HARNES VOLLEY-BALL



UNE NOUVELLE IDENTITE VISUELLE

• Depuis 1949, le Harnes Volley-Ball a connu plusieurs logos.

• L’évolution de celui-ci traduit notre ambition pour les années à 
venir : un style plus moderne, des couleurs vives, un style 
expressif.
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LES SYMBOLES : COULEURS
Rouge : couleur « sang », 
symbolisant l’engagement, 
l’effort, le travail et dynamisme

Noir : symbole de la puissance, du 
charbon,  l’histoire de notre 
territoire, le nouveau vecteur du 
tourisme (terrils, bassin minier 
unesco)

Blanc : représentant la pureté, la 
paix, l’harmonie et la jeunesse



LE LOGOTYPE

Fond

Bec

Héron, Bordure, Texte

Description : « Un écu rouge à liserés 
noir et blanc dans lequel un héron 
tient un ballon de volley»



LES SYMBOLES : EMBLEMES
Le Héron : oiseau 
présent dans notre 
région, symbole de 
Harnes, de ses 
marécages d’antan.

Le blason : un écu aux 
formes arrondies 
symbolisant la 
puissance sportive et 
l’ambition d’un club 
dynamique et ouvert à 
tous



UN LOGO ADAPTÉ À TOUS SUPPORTS

• Première puce ici

• Deuxième puce ici

• Troisième puce ici



LES RÈGLES

La taille du logotype ne doit jamais être inférieure à 20 mm.

Il est interdit de modifier l’inclinaison du logotype ou 
de le déformer
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Aucun élément graphique ne 
doit franchir la zone de 
protection du logotype. Cet 
espace doit impérativement 
rester vierge.



LES VERSIONS AUTORISÉES

Le logotype doit être utilisé sur un fond lui 
accordant une lisibilité optimale.
A défaut, il pourra également être utilisé sur 
cartouche.

Le logotype couleur doit être utilisé en priorité 
sur les supports médias. Deux versions 
alternatives retravaillées sont prévues dans les 
cas ne permettant pas une bonne lisibilité.



LES PARTENAIRES



EXEMPLES TEXTILES & OBJETS
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