
Directives & Utilisation de la Marque
World Cheese Awards® 2019-20

Dernière mise à jour : novembre 2019
Remplace toutes les précédentes versions des directives 

relatives au logo World Cheese Awards®

L’usage de la marque est soumis à la législation européenne sur le droit des marques. En cas de 
litige survenant dans l’application de ces directives, veuillez vous référer à la version anglaise World 
Cheese Awards Usage and Brand Guidelines qui prévaudra.
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Pour éviter toute fausse déclaration ou toute utilisation non autorisée et pour maintenir l’intégrité 
du World Cheese Awards, l’organisme The Guild of Fine Food Ltd (« The Guild ») a mis en place 
les règles impératives suivantes qui régissent l’utilisation de tous les signes graphiques représentant la 
marque du World Cheese Awards.

1.   L’illustration graphique du logo World Cheese Awards est seulement disponible auprès de 
l’organisme The Guild et après avoir complété le formulaire de demande relatif à l’illustration 
graphique du logo.

2.   Le logo et l’expression « The World Cheese Awards » sont la propriété exclusive de 
l’organisme The Guild of Fine Food et peuvent seulement être utilisés sous forme papier ou 
électronique avec l’accord de ce dernier.

3.   L’organisme The Guild se réserve le droit de refuser l’autorisation d’utiliser le logo World 
Cheese Awards s’il considère que le style graphique ou l’application de l’identité visuelle n’est 
pas en conformité, de quelque façon que ce soit, avec les règles en vigueur. 

4.   Ne peut être autorisée la modification ou l’altération d’un logo de quelque façon que ce soit, ni 
l’utilisation des principales caractéristiques d’un logo pour produire ses propres versions de logos 
ou ses propres dessins. Le logo doit apparaître seul et ne doit être associé à aucun élément verbal 
(chiffres et/ou lettres) ou graphique.

5.   Toute commande d’étiquettes doit s’effectuer directement auprès de l’organisme The Guild en 
retournant un formulaire de commande d’étiquettes [Label Order Form] dûment complété et 
accompagné du paiement correspondant. L’organisme The Guild a acheté ces étiquettes en gros, 
afin d’obtenir les meilleurs prix sur le marché et afin de garantir une cohérence à court et à long 
terme.

6.   Toutes les demandes relatives aux illustrations graphiques de logos doivent être effectuées auprès 
de l’organisme The Guild, accompagnées des documents complétés nécessaires [Logo Artwork 
Request Form] et du paiement correspondant (le cas échéant). Tous les formulaires de demande 
peuvent seulement être complétés par l’entreprise qui a inscrit le ou les produits ayant remporté 
un prix au World Cheese Awards ; la ou les illustrations graphiques du ou des logos seront 
seulement envoyées à cette dernière.

7.   Ne peut être autorisée l’impression de ses propres étiquettes à partir des illustrations graphiques 
de logos qui sont fournies par le Guild. L’organisme The Guild peut envoyer un devis pour les 
commandes d’étiquettes de cotes non usuelles.

8.   Toute production artistique comme, par exemple, les publicités, les logos, la conception de sites 
web ou la conception d’emballages qui inclut le logo World Cheese Awards doit être envoyée 
à l’organisme The Guild avant une impression ou une mise en ligne – merci d’envoyer les dernières 
versions de votre production artistique à logos@gff.co.uk.

Règles concernant l’utilisation des 
logos, certificats et étiquettes du 
World Cheese Awards®
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Étiquettes World Cheese Awards®

Disponibles sous la forme d’étiquettes préimprimées (d’un diamètre de 30 mm) ou sous la forme 
d’illustrations graphiques de version électronique. Les formulaires de commande des étiquettes 
préimprimées [Label Order Form] et des illustrations graphiques électroniques [Logo Artwork 
Request Form] sont disponibles auprès de l’organisme The Guild – veuillez envoyer un email à logos@
gff.co.uk ou appeler +44 (0)1747 825200.

(Note complémentaire : Prix remportés : Super Gold, Gold (or), Silver (argent) et Bronze)
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Directives & Utilisation des Styles  
de Logos

1.   La bonne étiquette ou le logo correct du World Cheese Awards doit seulement être utilisé 
sur le ou les produits correspondants ayant remporté un prix. Lorsque l’étiquette ou le logo d’un 
prix est utilisé, il doit toujours être accompagné par le nom adéquat du produit ayant remporté 
le prix concerné ou par une image du produit qui montre toutes les informations pertinentes à ce 
produit (ex. : nom du produit, nom du producteur).

Marque de l’entreprise
Nom du fromage ayant remporté un prix

Hauteur de la marge

Marque de l’entreprise

3.   Nous recommandons que la durée de validité du logo sur les produits achetés par les 
consommateurs soit limitée à trois ans, après quoi le producteur est encouragé à inscrire de 
nouveau ses produits au World Cheese Awards pour maintenir sa position. Par conséquent, 
les logos pour les prix remportés peuvent être fournis à tout moment pour les trois années 
précédentes seulement. Jusqu’à l’annonce des résultats du World Cheese Awards 2020-21, 
l’organisme The Guild peut seulement fournir les illustrations graphiques des logos pour les 
années 2019-20, 2018-19 et 2017-18.

2.   Les étiquettes World Cheese Awards donneront TOUJOURS l’année du concours où le prix a été 
octroyé et le type de prix remporté, par exemple, Bronze, Silver (argent), Gold (or) ou Super Gold

awards year

award achieved
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4.   Chaque prix remporté au World Cheese Awards est la propriété exclusive du producteur de 
fromage. Le nom du producteur doit être précisé quelque part sur l’emballage de tout fromage 
qui est présenté dans son propre emballage pour le commerce de gros ou de détail et arborant le 
logo World Cheese Awards, pour aider à protéger les droits du producteur.

5.   Les prix du World Cheese Awards ne sont pas transférables. Si une entreprise est 
vendue, l’utilisation du logo n’est plus autorisée sur les produits.

  (Note complémentaire : Super Gold, Gold (or), Silver (argent), Bronze, Black (noir), White 
(blanc)

7.   Lorsque le logo pour un prix remporté est officiellement fourni par l’organisme The 
Guild, il peut être utilisé sur le site internet de l’entreprise ayant remporté le prix, 
seulement si celui-ci est accompagné des informations relatives au produit ayant 
remporté le prix concerné. Lorsque le logo pour un prix remporté est utilisé dans une 
version électronique, il doit être protégé afin d’éviter tout téléchargement non autorisé 
de celui-ci.

6.   Chaque logo World Cheese Awards peut seulement être reproduit dans les couleurs 
fournies par l’organisme The Guild. Ne sont autorisés ni le changement de couleurs des 
logos ni leur impression en noir et blanc.

Super Gold
PMS 874C

C0 M20 Y45 K46

Gold
PMS 871C

C27 M28 Y62 K3

Silver
PMS 877C

C3 M0 Y0 K43

Bronze
PMS 876C

C0 M39 Y49 K42

Black
PROCESS BLACK

C40 M30 Y30 K100

C0 M0 Y0 K100

White
PMS 11-0601

White substrate

C0 M0 Y0 K0

8b.  Si le fond est noir ou sombre, le disque du World Cheese Awards doit avoir un trait 
blanc et fin de 1pt sur le bord extérieur.

8a.   Impression de l’illustration graphique du logo World Cheese Awards sur les emballages : 
dimension minimale de 25 mm.

Alignement du trait 
extérieur : 1pt.

Hauteur minimale :
25 mm
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9.   Les sponsors recevront un exemplaire du logo Sponsor et les partenaires recevront un 
exemplaire du logo Supporter du World Cheese Awards ; l’un ou l’autre logo peut être 
utilisé sur les documents marketing, les panneaux publicitaires, la signalétique intérieure 
et la publicité sur véhicules pour l’année correspondante. L’utilisation de ces logos n’est 
permise sur aucun produit. Toute production artistique doit être soumise à l’organisme 
The Guild pour approbation avant impression.

 (Note complémentaire : Sponsor (sponsor) ; Supporter (partenaire))

10.   Formats de fichiers fournis :
 EPS :   Ce format peut être élargi ou réduit sans aucune dégradation et peut être utilisé 

sur le matériel imprimé (la publicité, les emballages, la signalétique pour les 
expositions, etc.)

 JPEG :   Ce format peut être utilisé dans de nombreuses applications. Les dimensions 
peuvent être réduites seulement, mais pas élargies. 

 PDF :   Ce format convient pour l’impression, mais il est surtout utilisé pour que 
l’utilisateur puisse voir le logo sur l’ensemble des plateformes numériques


