
Madame, Monsieur, 

L’association Soudicy,  forte  de plus de 800 sympathisant-e-s,  œuvre
dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Son objectif  est  la
création,  le  lancement  puis  la  gestion  d'une  monnaie  locale,

complémentaire  et  citoyenne  sur  l'ensemble  du  département  de  l'Allier.
(http://www.lesoudicy.fr/)

Afin  d'être  reconnaissable,  l’association  Soudicy  a  besoin  d'un  logo  définitif
remplaçant le provisoire en cours d'utilisation.

Un appel à projets a été lancé sur notre site et dans les médias début décembre, et
devait être clos à la fin du mois de janvier 2018.

Il nous est apparu que, compte tenu des fêtes de fin d'année, le délai de clôture doit
être prolongé jusqu'à fin février

Un  jury  se  réunira  le  samedi  3  mars  pour  sélectionner  quatre  logos  parmi  les
propositions  reçues.  Toutes  les  personnes  qui  le  souhaitent  sont  invitées  à  venir
participer à ce jury. Le lieu sera communiqué ultérieurement, sur le site. Ces quatre
logos seront soumis au vote des habitants de l'Allier entre le 5 mars et le 6 avril 2018,
sur le site et les réseaux sociaux.

Le logo définitif et le nom de son créateur-trice (s'il-elle le souhaite) seront rendus
publics courant avril.

Nous comptons sur vous pour relayer cette information et sommes à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires : contact@  mlcc03  .fr .

Recevez, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération bienveillante.

Les membres du Soudicy

MODALITÉS DE CRÉATION DU LOGO           «      LE SOUDICY     »

• Envoi de votre proposition avant le 28 février 2018 sur contact@mlcc03.fr

• Format JPEG obligatoire (une photo de votre dessin suffit)

• Trois  couleurs  maximum (le  noir  et  le  blanc  étant  considérés  comme  des
couleurs)

• Bonne qualité d'impression en version noir et blanc

• Le logo doit faire apparaître la mention "Le Soudicy" ; police libre.

Votre proposition devra être libre de droit et ne sera pas rémunérée.
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