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Acronyme anglais pour « Information and Communication Technologies », qui 
signifie en français Technologies de l’Information et de la Communication. 

L'ICT joue un rôle majeur dans l'efficacité des entreprises et administrations 
publiques, comme le prouve cette statistique : au-delà du secteur lui-même, l'ICT 
contribue au développement de tous les autres secteurs économiques, 
représentant en effet plus de 50 % de la croissance de la productivité en Europe. 

Le rôle de l’ICT est différent de celui du Webmaster. Le Webmaster est en charge 
du site Internet, de son fonctionnement et de sa promotion. Il est toutefois fréquent 
de constater dans les faits que les postes de Webmaster et de responsable ICT sont 
généralement occupés par la même personne. Ce n’est bien sûr pas une obligation 
car les tâches de ces postes sont nombreuses. 

Le responsable ICT de Club devra épauler le Président et les membres de son Club 
dans les domaines techniques de l'informatique, de l'audiovisuel, des multimédias, 
d'Internet et des télécommunications. 

Le responsable ICT s’implique dans tous les aspects de la vie de son Club et permet 
aux membres : 

- de communiquer entre eux et vers l’extérieur, 
- d'accéder aux sources d'informations. 

Pour cela, il devra : 

- Identifier les moyens de communication à disposition, 
- comparer les moyens de communication, 
- sélectionner les moyens de communication, 
- renouveler si nécessaire, les moyens de communication existants, 
- inviter et former les membres à utiliser ces moyens de communication, 
- produire et transmettre de l'information sous toutes les formes (du texte, de la 

musique, du son, une image, une vidéo, etc.). 

En d'autres termes, nous parlons ici des communications électroniques. 

La Zone doit également avoir un responsable ICT qui pourra assister l’ICT du Club 
dans ses missions. 
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L’Information 

 

Modèle de Shannon et Weaver 

 

C’est une théorie simplifiée qui permet de comprendre la transmission de 
l’information. 

 

 

Le responsable ICT se situe dans ce schéma à plusieurs niveaux : 

- à la source s’il produit l’information 
- il est généralement l’émetteur de l’information 
- il met en forme l’information lors du codage 
- il va choisir le canal adapté pour la transmission de l’information  

Exemple : je veux faire la promotion d’un événement de mon Club. 

Source : événement qui est le message initial 

Emetteur : l’ICT qui va coder l’information sous forme d’un flyer (signal initial) 

Canal de diffusion : flyer envoyé par mail 

Récepteur : client mail qui reçoit le message final 

Destinataire : celui qui va recevoir le message 



Page 4  

 

Cellule GLT – District 112D 

 

 

 

Modèle de Lasswell 

 

 

Lasswwell rajoute les composantes importantes de l’information : 

- qui émet l’information : qui parle, qui veut obtenir un effet ? 
- sujet de l’information : le message 
- Comment est transmise cette information : choix du média et de son impact 
- A qui est destinée cette information : quel est le récepteur et de quelle façon il 

va recevoir l’information (façon passive ou active) 
- Pour quoi est transmise cette information : analyse des effets de cette 

information sur le public 
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Modèle circulaire de Wiener 

 

On rajoute une composante essentielle dans notre système de  communication : la 
rétroaction, le retour du récepteur. 

 

Ce modèle a été introduit en 1950, mais il est toujours d’actualité dans notre mode 
de communication moderne que sont les réseaux sociaux, les blogs, forum, … 

Avec ce schéma, il faut prendre en compte les aspects sociaux, culturels, 
environnementaux et psychologiques 
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La communication 

 

La communication consiste à transmettre un signal véhiculant une information vers 
un tiers parti. Nous soulignons ainsi l'existence de 3 types de communication : 

 Interpersonnelle, établissant une relation entre deux individus, 

 De groupe, qui mettra en place une relation entre plusieurs personnes, 

 De masse, qui diffusera une information au grand public. 

On distingue habituellement : 

 La communication interne, dirigée vers les membres de votre Club mais 
aussi les proches de votre Club. 

 La communication externe, adressée au public, prospects, partenaires et 
entités extérieurs au Club ou à notre mouvement. 

 

Comprendre la Cible 

« Le choix de la cible de communication exerce une profonde influence sur ce 
qu'il faut dire, comment le dire, où et quand le dire, et à qui il faut le dire »  

 (Philip Kotler, professeur de marketing à la Northwestern University et Bernard 
Dubois ancien professeur de marketing au Groupe HEC) 

La cible peut-être définie par : 

 La somme des individus visés par une action de communication (ex : les 
membres de votre Club, les secrétaires du District, etc…), 

 La somme des individus ou des organisations vers lesquelles on a choisi de 
communiquer (ex : les œuvres de votre Club, un potentiel sponsor, etc…), 

 Les personnes ou entités que l'on cherche à rejoindre via un programme de 
communication (il s’agit d’une population particulière que l’on ne connait pas 
forcément). 

 

À noter qu'il est important de diviser le cœur de la cible, les cibles primaires et 
les cibles secondaires, afin de concentrer les efforts de communication de manière 
optimale. 
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L’image de marque 

« Ensemble des représentations mentales et des associations attachées par 
un individu à un produit, une marque ou une entreprise. » 

(Arnaud De Baynast et Jacques Lendrevie) 

Elle est donc l'ensemble des perceptions, opinions et idées qu'une personne 
entretient à l'égard d'un service ou d'un produit par exemple. 

Vous devrez travailler sur cette association afin de faire évoluer la perception que 
notre mouvement et votre Club dégagent. 

L'image de marque a donc pour rôle de : 

 Générer des comportements favorables ou défavorables, 
 Créer des raisons d'adhérer à notre mouvement, 
 Différencier et positionner notre mouvement et votre Club, 
 Valoriser ou dévaloriser les individus qui adhèrent à notre mouvement et votre 

Club. 

À noter qu'une image de marque est individuelle. Chaque individu ayant sa propre 
vision, il est donc difficile, voire peu probable, qu'un groupe d'individus apprécie de 
la même manière une image. C'est la raison pour laquelle nous étudions en 
communication les moyennes ou sommes d'images plutôt que les perceptions de 
chaque individu. 

De plus, il est important de retenir que l'image est avant tout une représentation 
mentale, qu'elle est sélective et sujette au changement. 

Bien qu'une image de marque puisse se maintenir de manière stable, il est possible 
qu'elle évolue dans le temps en fonction de nombreux paramètres (changement de 
valeurs, de mœurs, accidents, etc.) 

C’est donc à vous de faire en sorte que cette image de marque se maintienne. 

  



Page 8  

 

Cellule GLT – District 112D 

 

 

 

La communication informative et persuasive 

La communication informative et persuasive est théoriquement simple : 
présenter des informations claires et convaincre la cible à l'aide d'arguments 
rationnels. 

Ex : « Notre Club a participé activement à l’opération CAP48, et nous avons vendu 
500 carnets de post-it. » 

En comprenant les besoins de votre audience, vous pourrez ainsi présenter les 
différentes caractéristiques de votre offre et combler ces besoins. Si les informations 
sont claires, accrocheuses et convaincantes, la cible pourra alors procéder à une 
analyse, consciente ou inconsciente, puis construire son propre jugement sur la 
question. 

La communication intégrative 

Ce message a souvent pour but d'inciter un changement chez le récepteur ou 
simplement de renforcer le sentiment d'appartenance au groupe présenté. 

Ex : merci à tous les membres du Lions Club de Charleroi. Grâce à vous, CAP48 a 
pu récolter 1500 Euro grâce à votre participation à la vente de post-it. 

La communication mécaniste 

Le message est distillé par répétition, en présentant un message simple, abordable 
et surtout récurrent. Le public cible crée ainsi des automatismes et reconnait 
directement l’émetteur de l’information : même logo, même couleur, même 
message. 

Afin de maximiser la portée et l'efficacité de ce type de communication, il est 
conseillé de diversifier les canaux de distribution de ces messages, afin de rejoindre 
le même public à différents moments, dans différents espaces, mais avec un 
message récurrent. 

  



Page 9  

 

Cellule GLT – District 112D 

 

 

 

La communication suggestive 

 

La communication suggestive repose sur une approche plus psychologique, 
cherchant à jouer sur l'inconscient, les désirs ou encore sur l'influence qu'une image 
est capable de générer auprès de la cible. 

Elle s'oppose ainsi à la communication persuasive en reposant sur les pulsions et 
les émotions du public cible, à l'inverse de la raison ou la logique. 

Ex : grâce à notre participation à l’action CAP48, nous avons pu offrir un fauteuil 
roulant à un enfant handicapé qui peut continuer à aller à l’école. 
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La communication interne 

La communication interne correspond à tous les types de communication que 
vous allez mettre en place entre les membres ou les proches de votre Club. 

Cela permettra de les informer, de les mobiliser ou de les organiser. 

Le secrétaire peut gérer la communication interne entre les membres pour les 
affaires du Club (PV de réunion par exemple) avec l’aide de l’ICT si besoin. 

Outils : le mail 

Le mail est largement utilisé aujourd’hui.  

Les opérateurs de mail (gmail, skynet, etc…) sont des offres de bons « pères de 
familles ». Ceux-ci considèrent des envois massifs de mail comme du spam. Ils 
bloquent donc les envois pendant un certain temps si ceux-ci dépassent un certain 
nombre de mail envoyés dans un certain délai. 

Ces paramètres varient selon l’opérateur, et surtout sont aléatoires. 

Si vous envisagez une campagne de mailing vers un grand nombre de personnes, 
il faudra utiliser un service d’emailing. Le District utilise pour l’envoi de mail à tous 
ses membres le service « Sendinblue », mais il en existe d’autres. 
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Sendinblue. 

Un outil marketing tout-en-un 
complet 

eTarget 

Une solution emailing simple 
et complète 

Sarbacane 

L’incontournable de l’emailing 
aux nombreux atouts 

 Gestion complète des 
listes de contacts 

 Galerie de templates 
 Marketing Automation 
 SMS marketing 
 Création de formulaire  
 Editeur intuitif avec 

responsive design 
automatique 

 Routage très 
performant (excellente 
délivrabilité) 

 Editeur intuitif avec 
responsive design 
automatique et 
Galerie de templates 
régulièrement mise à 
jour 

 Partage des 
newsletters, landing 
pages et formulaires 
sur les réseaux 
sociaux 

 Envoi prédictif 
 Excellente délivrabilité 
 SMS marketing 
 Marketing Automation 

(mails + SMS) 
 Editeur de formulaires 
 Landing pages 
 Google analytics 
 Hébergement de vos 

fichiers PDF 
 Gestion complète des 

listes de contacts 
 Contacts illimités 
 Hotline gratuite 

 A/B Testing 
 Analyse qualité de base 

de données 
 Envoi prédictif 
 Eye tracking 
 Landing pages 
 Marketing Automation 
 Editeur de formulaires 
 Galerie de templates 
 Emails transactionnels 
 Google Analytics et suivi 

des clics sur carte de 
chaleur (heatmap) 

 Connecteurs Magento, 
Prestashop, etc. 

 9’000 emails : gratuit 
 20’000 emails : 29€ 
 60’000 emails : 49€ 

 6’000 emails : gratuit 
 10’000 emails : 15€. 
 14’000 emails : 20€ 
 80’000 emails: 35€ 

 Essai Gratuit 
 0-5.000 crédits/mois: 

59€/mois 
 5.001-10.000 

crédits/mois: 99€/mois 
 10.001-25.000 

crédits/mois: 139€/mois 
 25.001-50.000 

crédits/mois: 179€/mois 
 50.001-100.000 

crédits/mois: 239€/moi 
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Outil : le groupe Facebook 

Un groupe « permet aux utilisateurs de se rassembler autour d’une cause, 
problématique ou activité commune afin d’organiser des événements, d’énoncer des 
objectifs, de débattre sur des questions, de publier des photos et de partager du 
contenu à ce sujet ». 

Invitez vos membres, vos sympathisants, vos œuvres, … 

Vous pouvez également contacter les participants les plus actifs de votre Page 
Facebook en leur annonçant que vous avez créé un groupe que vous souhaitez les 
voir intégrer. 

Fonctionnalités : 

 Ne peut être trouvé que sur Facebook et pas sur un moteur de recherche ; 

 L’administrateur peut contacter ses abonnés par messagerie privée ; 

 Les membres et administrateurs publient sous leur profil personnel ; 

 Impossible de contacter tous les membres en même temps sauf en postant 
sur le mur du groupe, mais il est possible de les contacter individuellement 
via Messenger ; 

 Un groupe peut avoir plusieurs Administrateurs et Modérateurs ; 

 « Group Insights » vous permet d’observer et d’analyser l’interaction de vos 
membres sur votre groupe sous formes graphiques avec l’évolution du 
nombre de membres, les contributeurs les plus actifs, les post les plus 
populaires, etc.  

 Possibilité de créer un événement depuis votre groupe ; 

 Les membres du groupe peuvent créer un document et le partager. 

 

Un groupe public 

Il s’agit d’un groupe visible par tous, que n’importe qui peut rejoindre sans demande 
d’approbation. Les publications sont visibles par tous. 

Ne convient pas pour une communication interne. 

Un groupe fermé 

Les publications ne sont visibles que par les membres, qui auront ainsi l’impression 
d’être impliqués dans une communauté plus exclusive. Le groupe apparaîtra dans 
les recherches Facebook, de même que sa description et la liste de ses membres 
seront visibles par tous. Il n’offre donc pas une confidentialité totale, mais les 
membres sont confortés dans l’idée que les publications qu’ils partagent sont 
uniquement visibles par les membres du groupe. Toute nouvelle demande 
d’adhésion devra être approuvée par un membre actuel ou administrateur du 
groupe. 
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Un groupe secret 

Il offre la même confidentialité qu’un groupe fermé en ce qui concerne les 
publications, avec un atout supplémentaire : il n’apparaît pas dans les recherches 
Facebook. La seule façon de le rejoindre est donc d’être invité(e) par un membre 
actuel. 

 

Outil : l’intranet 

Il s’agit d’un site internet avec une partie exclusivement réservé aux membres. Ce 
type de communication est essentiellement utilisé en entreprise. 

Mais il incombe au Webmaster de gérer ce type de communication. 

 

Outil : WhatsApp 

WhatsApp est un service de messagerie instantanée. Celui-ci permet à deux 
personnes ou à des groupes plus grands d'échanger des messages, images, vidéos 
ou des messages audio via leur connexion Internet. 

C’est une application sur votre smartphone (Android ou iPhone). 

Après l’installation, on vous demande de créer un compte pour ensuite pouvoir 
découvrir comment fonctionne WhatsApp : enregistrez votre numéro de portable 
et confirmez-le avec le code que vous allez recevoir. 

Une fois l’installation terminée, le service est entièrement gratuit. Avant d’être 
rachetée par Facebook, l’application devenait payante au bout d’1 an d’utilisation. 
Ce n’est plus le cas. 

Vous ne pouvez communiquer qu’avec des personnes qui ont également installé 
WhatsApp sur leur smartphone.  
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La communication externe 

Notre communication  correspond à l'ensemble des moyens et techniques que vous 
mettrez en place afin de présenter le Lions Clubs International, votre Club de 
manière générale, notre devise et nos valeurs. 

Les objectifs sont nombreux et peuvent être, entre autres, d'accroître votre notoriété, 
d'améliorer votre image ou d'augmenter vos contacts avec de potentiels futurs 
membres. 

On peut compter 7 moyens de communication externes : 

 Les médias : TV, radio 
 Les supports papier : affiches, flyer, journaux 
 Le site web 
 Les réseaux sociaux 
 Le blog 
 L'e-mailing 
 Les salons et foires 

 

Vous allez être pleinement concernés par les réseaux sociaux et indirectement, par 
les supports papier. 

La production de supports papier a ses codes qui peuvent être reproduits 
intégralement ou partiellement pour la communication digitale. 

 

La communication digitale 

La communication digitale est la plus récente des formes de communication que 
nous possédons. 

Se standardisant en parallèle de la démocratisation d'Internet, celle-ci est en 
constante évolution. De nouvelles méthodes, stratégies, plateformes naissent et 
disparaissent à une vitesse folle. 

Tous les communicants se doivent d'en apprendre plus sur ces canaux de 
communication et sur les formes que cette communication peut prendre. 
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Les parties tierces 

Les parties tierces telles que les blogs ou les annuaires offrent une visibilité 
supplémentaire, souvent ciblée autour d'une audience en particulier. Ces 
plateformes sont particulièrement efficaces dans l'optique d'optimisation pour les 
moteurs de recherche puisqu'elles permettent de faire croître vos classements dans 
les résultats de recherche (entre autres). 

 

Le site web 

Le site web est la plateforme digitale la plus classique et la plus utilisée. Elle présente 
de manière exhaustive votre Club, présente ses valeurs, ses œuvres etc... 

Le site web s'est installé comme un canal indispensable pour toute organisation. 

Le site web du District est un peu particulier, car il est axé aussi bien dans la 
communication externe qu’interne. 

 

Les réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux occupent une place de choix dans l'inventaire des canaux de 
communication digitale. De multiples plateformes existent et répondent à différents 
besoins. 

Au District, nous utilisons : 

- Facebook 
- YouTube 
- Instagram 
- Twitter 

 

Toutes ces plateformes offrent une option gratuite de visibilité, mais limitent la portée 
des organisations n'investissant pas de budget publicitaire dans leurs activités. Une 
présence sur plusieurs plateformes est recommandée afin de rejoindre des 
audiences variées. 

Pour chaque canal de diffusion, le message, l’imagerie, et le public ne sont pas les 
mêmes. Il faudra donc adapter son message à chaque fois. 
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Les Réseaux sociaux 

 
Facebook 
Une page 

YouTube Instagram Twitter 

Nombre 
d’utilisateurs 
mensuels 

2,7 milliards 2 milliards 1 milliards 320 millions 

Age moyen des 
utilisateurs 

18 – 49 ans 14 – 34 ans - 35 ans 18 – 29 ans 

Informations 
disponibles 

Texte 

Articles 
internes 

Articles 
externes 

Photos et 
images 

Vidéos 

 

35 % trafic 
mondial 

Vidéos 

Images et  
photos 

Stories  

Réels 

Textes  

Contenus 
issus du web,  

Automatiquem
ent redirigées 
vers le site où 
est publié le 
contenu 
partagé 

Durée de vie de 
l’information 

6 heures 20 jours 21 heures 18 minutes 

But 

Partager vos 
actualités et 
événements et 
activer votre 
réseau et vos 
membres 
potentiels. 

Nombreuses 
applications 
permettant de 
créer des 
publications 
sponsorisées 
et des outils 
de vente des 
produits. 

 

Partager des 
photos et 
vidéos 
courtes. 

Partages via 
Facebook ou 
Twitter.  

Utilise aussi 
les hashtags 
pour publier et 
rechercher du 
contenu. 

Partager les 
actualités liées 
à votre Club 
ou la 
promotion de 
vos activités. 

Les 
#hashtags (mo
t clé cliquable) 
permettent de 
suivre en 
temps réel tout 
ce qui est 
publié et 
partagé sur un 
sujet. 
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Le hashtag 

Les réseaux sociaux utilisent des hashtag. Le hashtag est un mot clé précédé du 
signe # (dièse) qui va ponctuer  une communication. 

Il s’utilise sur les réseaux sociaux et s’écrit donc comme cela : #Motclé 

Dans notre cas, on utilisera des hashtags Lions comme #Lionsclub et #Weserve, 
mais aussi le hashtag du District #Lions112D. 

Vous devez également créer un hashtag spécial pour votre club. 

Il est important de noter que le hashtag s’écrit avec le # suivi du mot clé, sans espace 
et avec une majuscule sur le premier mot. 

Ajoutez des hashtag pour toucher un public plus large. 

Exemple : 

 

Le District 112D a posté une vidéo sur 
Facebook lors du passage de notre 
Gouverneur à l’antenne pour la remise 
du chèque. Le texte accompagnant la 
vidéo est : 

« Les Lions Clubs des Districts 112C et 
112D s’investissent pour l’enfance. 

Un don de 17.500 euros au profit de Viva 
For Life a été remis aujourd’hui. » 

Après ce texte, les hashtag ont été 
rajoutés : #Lions112D #Weserve 
#Vivaforlife 

 

La communication sera donc retrouvée 
si l’on fait une recherche sur l’un de 
ses  trois mots clés  
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Bonnes pratiques Facebook 

Créer un profil pour votre utilisation personnelle et partager les activités Lions avec 
votre réseau.  

Créer une page  pour votre club pour promouvoir l’action locale de votre Club. 

Des vidéos en direct sont faciles à mettre en ligne et un excellent moyen de mettre 
en  vitrine le travail de votre club. 

Utiliser l’outil Évènements pour promouvoir les activités de votre club et inviter vos 
amis et le public. Inclure des mots-clés spécifiques pour que votre évènement 
apparaisse souvent dans les recherches sur Facebook. 

Optimiser des images sur Facebook : les résolutions peuvent être de 72dpp car 
elles seront visualisées sur un écran. 

 Dimension Remarques 

Photo profil 170x170 Si vous intégrez un format de photo de profil carré, 
Facebook la recadrera sous une forme circulaire 
sur un compte ou une page Facebook et à 
l’intérieur des publications. 

photo 
couverture 

851x315 Pour éviter que votre photo de couverture sur 
Facebook soit déformée ou compressée, il est 
conseillé d’uploader une image de moins de 100 
Ko au format JPEG sRGB. 

Bon à savoir : la photo de couverture s’affichera en 
820x312px sur desktop et 640x360px sur 
smartphone. 

photo story 1080x1920 Il est conseillé de laisser 250 pixels en haut et en 
bas sans texte sur un visuel 

Facebook Ads 
Publicité 

1080x1080 Le poids maximal d’un fichier image est de 30 Mo.  

Couverture 
événement 

1280x960 Cela correspond à la taille des images d’illustration 
proposées par défaut par le réseau social lors de 
la création d’un événement. 
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Bonnes pratiques Instagram 

Tout message sur 
Instagram doit inclure une 
photo/image.  

Exemples de photos : 
Lions en action, groupes 
de membres et de 
bénéficiaires. Chaque 
message doit inclure une 
légende décrivant la photo. 

Utiliser Instagram Stories 
pour partager des vidéos 
courtes et mettre en avant 

vos activités de service. Mettez-les en valeur avec des GIF, des stickers, 
Boomerang, des  filtres et plus encore. 

Optimiser des images sur Instagram : les résolutions peuvent être de 72dpp car 
elles seront visualisées sur un écran. 

 Dimension Remarques 

Photo profil 320x320 Si vous intégrez un format de photo de profil carré, 
Instagram la recadrera sous une forme circulaire. 

Photo format 
paysage 

1080x566 Il est fortement conseillé d’uploader une image de 
1080 pixels de large pour obtenir un aperçu de 
meilleure qualité. 

Photo format 
portrait 

1080x1350 Il est conseillé de laisser 250 pixels en haut et en 
bas sans texte sur un visuel 

Photo format 
carré 

1080x1080 Le poids maximal d’un fichier image est de 30 Mo.  

Photos stories 
ou publicitaires 

1080x1920 Laissez 250 pixels sans contenu en haut de votre 
photo pour éviter qu’elle ne soit recouverte 
lorsqu’elle sera repartagée. 
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Bonnes pratiques Tweeter 

Pour une implication forte, tweetez au moins une fois par jour. 

Un message sur Twitter est limité à 280 caractères. 

 

Mentionnez avec @ les partenaires, organisations, entreprises et leaders locaux 
impliqués dans vos actions de service. 
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Tirez parti des évènements locaux et mondiaux en rejoignant la conversation en 
utilisant leurs hashtag (ex : utiliser #LCICon pendant la Convention du Lions Clubs 
International pour indiquer à votre public que vous participez, et publier des photos 
de votre expérience). 

Optimiser ses images sur Twitter : les résolutions peuvent être de 72dpp car elles 
seront visualisées sur un écran. 

 Dimension Remarques 

Photo profil 400x400 Si vous intégrez un format de photo de profil carré, 
Instagram la recadrera sous une forme circulaire. 

Photo 
couverture 

1500x1500 Il est fortement conseillé d’uploader une image de 
1080 pixels de large pour obtenir un aperçu de 
meilleure qualité. 

Photo tweet 1200 de large Le poids de l’image ne doit pas être supérieur à 5 
sur un mobile et jusqu’à 15 Mo sur le web. 

 

Quoi publier sur les réseaux sociaux ? 

Les réseaux sociaux sont utilisés pour rester connecté à la famille, aux  marques ou 
aux organisations. Votre contenu doit parler d’histoires pertinentes pour votre public. 

  

PHOTOS : Les photos les plus pertinentes racontent une histoire - candides, Lions en 

action, impacts, sourires. 
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GRAPHISMES : Utilisez des outils comme Canva pour créer des graphismes pour promouvoir 
votre évènement. Mixez texte  et photos pour attirer l’attention. 

 

HISTOIRES : Votre public établira un lien 
avec votre cause quand il ressent qu’elle 
le concerne. Des récits de bénéficiaires 
ou de membres du club mettent en 
lumière l’impact de l’action de votre club 
sur des individus ou des familles au plan 
local. 

VIDÉOS : Faites des vidéos de vos évènements et 
activités de service, de messages à votre public, 
d’entretiens avec des bénéficiaires et des Lions 

 

Impliquer 

En plus de la publication de contenu, utilisez les réseaux sociaux pour impliquer 
votre public : 

• Porter attention aux commentaires et aux messages directs. C’est une chance 
de pouvoir répondre aux questions, de renvoyer vers des programmes Lions ou des 
pages du site web, de créer de nouvelles relations et de recruter des membres. 

• Aimer et partager les commentaires. Partager sur vos comptes le contenu 
publié sur les comptes de réseaux sociaux d’autres organisations, de partenaires, 
d’entreprises ou de Lions. 
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Quand publier sur les réseaux sociaux ? 

 

L’idéal est de publier tous les jours. Si ce n’est pas possible (manque de ressources 
ou de contenu), cherchez à publier de manière régulière. Rester présent et impliquer 
est essentiel. Les réseaux sociaux sont des outils destinés à établir des connexions. 

Commentez, répondez, explorez, découvrez et sensibilisez. 

Meilleurs moments pour publier votre contenu 

Utilisez les outils d’analyse de données disponibles sur chaque plateforme pour 
déterminer à quel moment votre public est le plus impliqué. En général, les créneaux 
suivants sont plus favorables : 

 

 

Modèles pour les réseaux sociaux 

 

https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/social-media/kits 

  

https://www.lionsclubs.org/fr/resources-for-members/social-media/kits
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Produire de l’information 

 

Les banques d’images 

Si vous avez besoin de produire de l’information, vous  pouvez avoir besoin 
d’images, de photos. Il n’est pas possible d’utiliser n’importe qu’elle image, pour des 
raisons évidentes de droits. 

Il existe différents sites qui proposent des images libres de droits et gratuites dans 
lesquelles vous pouvez puiser. L’un des plus complets est le site www.pixabay.com 

Des images propres au Lions Clubs sont également disponibles : 
http://roar.lionsclubs.org/conventionresources 

Les logos de notre mouvement sont repris sur le site du District : 

 https://112dlions.be/les-ressources 

 

Les banques de sons et de musiques 

De la même manière, vous pouvez aussi ajouter de la musique à votre support tel 
que le PowerPoint par exemple. 

Si vous voulez héberger votre vidéo sur YouTube par exemple, ce réseau social 
possède des algorithmes qui vont détecter la musique sur votre vidéo, l’identifier et 
vérifier si celle-ci est soumise à des droits. Si tel est le cas, les ayants droits sont 
avertis et peuvent vous interdire la diffusion ou pire, vous attaquer en justice. 

La banque de sons et de musiques la plus sûre est celle proposée par YouTube lui-
même. Pour cela, vous devez avoir une adresse gmail. La banque de sons se trouve 
sur la page « studio Youtube » : https://studio.youtube.com 

http://www.pixabay.com/
http://roar.lionsclubs.org/conventionresources
https://112dlions.be/les-ressources
https://studio.youtube.com/
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L’emblème de notre organisation 

Il ne faut pas confondre emblème et logo. L’emblème est représenté par le « L » 
avec les deux têtes de lions alors que le logo est la dénomination de notre 
organisation. 

L’emblème du Lions Clubs International ne doit être utilisé que comme illustré ci-
dessous. 

 

 
Une utilisation correcte de notre emblème nous aide à protéger sa valeur dans le 
monde entier. En l’utilisant comme illustré ici, vous nous aidez à préserver 
notre symbole le plus représentatif. 
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Vous pouvez les télécharger sur le site du District : https://112dlions.be/les-
ressources 

Il est cependant possible de créer un logo de club individualisé. L’emblème Lions 
doit dans ce cas être intégré avec soin en suivant les instructions suivantes : 

 la couleur de l’emblème doit respecter la charte graphique ; 

 le texte et autres éléments graphiques ne doivent recouvrir aucune partie de 
l’emblème (ex : ne pas l’utiliser en filigrane) ; 

 aucune partie de l’emblème ne doit être obscurcie ; 

 le texte du nom du club doit être disjoint de l’emblème ; 

 l’emblème doit être ajouté de telle sorte qu’il apparaît positionné par-dessus 
d’autres éléments. Il ne doit pas comporter des éléments qui viendraient s’y 
attacher. 

L’utilisation de l’emblème « L » seul suppose que la cible reconnaît déjà le nom du 
mouvement, ce qui n’est pas forcément le cas. 

L’emblème peut cependant être rogné selon le découpage suivant : 

 

 

La signature de notre Organisation 

L’élément principal de l’identité est la signature. 

Il se compose de deux éléments : l’emblème et le logo.  

 

https://112dlions.be/les-ressources
https://112dlions.be/les-ressources
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Les signatures ne peuvent jamais être recréées ou redessinées. 

Les signatures en 3 couleurs, 2 couleurs et 1 couleur doivent être placées sur un 
fond clair pour permettre une lisibilité maximale. Assurez-vous que la couleur 
d’arrière-plan s’accorde bien avec les coloris de la signature. 

Utilisez toujours les déclinaisons de signatures ci-dessous. 

Vous pouvez les télécharger sur le site du District : https://112dlions.be/les-
ressources 

 

 
Pour assurer une lisibilité optimale de la signature, il faut : 

 que l’arrière-plan de couleur offre suffisamment de contraste ; 

 que les signatures incrustées dans des photographies soient dans une zone 
de la photo relativement simple et offrant un contraste suffisant ; 

 que la signature se détache suffisamment des éléments qui l’entourent. Il 
existe une règle simple pour cela : il faut avoir un espace de la taille du « L » 
du centre de l’emblème autour de la signature. 

https://112dlions.be/les-ressources
https://112dlions.be/les-ressources
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Le PowerPoint 

Règles essentielles pour construire un PowerPoint clair et efficace : 

 Le Powerpoint n’est qu’un support si vous l’utilisez pour une formation, inutile 
d’y retrouver l’intégralité de votre discours ; 

 UN seul message par diapositive ; 

 Préférer un fond sombre et une écriture claire ; 

 Le titre n’est pas le message essentiel, évitez de le mettre en avant. Ce qui 
est important c’est le message ; 

 Jouez avec  la surbrillance du texte et de l’information que vous traitez ; 

 Une diapositive ne doit comporter que 6 objets maximum. 

 

Il est possible de sauvegarder un PowerPoint sous différents types de fichiers. 
Deux types de fichiers évidents : 

 Un diaporama classique ; 

 Depuis la version 2013, il est possible de faire une vidéo avec un PowerPoint, 
très pratique quand on ne maîtrise pas des logiciels vidéo. 

 

L’affiche et le flyer 

Même à l’ère du numérique, l’affiche et le flyer restent les supports 
de communication visuelle par excellence.  

Imprimés ou diffusés sur les réseaux sociaux, l’affiche reste l’un des moyens de 
communication les moins chers au vu de son efficacité.  

Le flyer peut être construit comme une affiche, mais devra être conçu pour être vu 
de près. Il faudra donc le soigner pour obtenir la qualité d’impression la plus grande. 

Si le visuel est destiné à être imprimé, choisir la définition maximale : 300 dpi. 

Ce tutoriel va présenter les 11 règles qui vont vous permettre  de réaliser les affiches 
les plus percutantes. 
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1. Définir le concept de son affiche 

Il s’agit de la première étape dans la conception d’une affiche. Vous devez vous 
représenter les lignes directrices de votre affiche pour que le message qu’elle doit 
véhiculer soit le plus clair possible. 

Vous devez donc définir l’objectif,  le ton et la cible de votre affiche. 

 

2. S’inspirer des nouvelles tendances 

Trois tendances fortes se dégagent, et s’en inspirer démontrera votre sérieux et 
votre modernité. 

 Les polices de caractères des textes de l’affiche prennent de plus en plus 
d’importance. 

Elles font partie à part entière du visuel et deviennent massives, travaillées avec 
empattement. Certaines affiches peuvent même ne contenir qu’une phrase à la 
police remarquable. 

Il faut tout de même garder à l’esprit que le texte doit être lisible. 

 

 La 3D est également une tendance. Les visuels donnent une impression de 
volume, de profondeur et de contrastes.  

 
 L’affiche doit être épurée, légère, avec des objets libérés de cadre et de 

limite.  
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3. Hiérarchiser les informations 

Les informations qui apparaîtront sur l’affiche doivent répondre aux questions 
suivantes : 

 Quel est le but de l’affiche publicitaire ? 
 De quoi ou de qui parle-t-on ? 
 Où l’affiche sera-t-elle vue ? Dans quelles circonstances ? 
 Quel ton, quelle ambiance l’affiche va-t-elle avoir ? 
 Quelle charte graphique faut-il respecter ? 

 

Doivent impérativement apparaitre sur l’affiche :  

 Le nom de votre Club et ou votre fanion ; 
 L’emblème du Lions Clubs International seul ou la signature (emblème + logo) ; 
 Le titre de l’évènement avec la date, l’heure, le lieu et la personne de contact 
 Dessin / Images / Forme / Arrière-plan : représente minimum 50% de l’affiche. 

Hiérarchiser les informations et mettre en valeur ce qui est vraiment important évitera 
de rebuter les spectateurs. 

 

4. Le public ciblé 

Il est important de savoir quel est le public visé par l’affiche. 

Créer une affiche esthétiquement réussie, c’est une bonne chose, mais à quel prix 
si ses codes graphiques ne correspondent pas à votre cible ? Votre affiche peinerait 
alors à convaincre et serait un vrai gâchis. 

Respectez les codes et la culture de votre public sans tomber dans la caricature, 
même s’il est parfois bon de savoir les bousculer. 

 

5. La règle des tiers, une règle d’or pour créer une affiche design ! 

La règle des tiers est une règle de base pour des proportions harmonieuses en 
photographie et en création graphique. L’objectif est de mettre en valeur le visuel 
avec une image bien proportionnée et équilibrée. C’est une règle d’or ! 

Jetez un coup d’œil aux modèles d’affiches Canva : vous allez voir son importance 
dans la composition graphique. 

Lors de votre création d’affiche d'événement, n’oubliez pas de garder des espaces 
de respiration. En effet, le blanc et les zones vides sont très importants dans une 
affiche. Ils évitent l’oppression visuelle : l’affiche reste agréable à regarder. 

 

http://love-communication.eklablog.fr/la-regle-des-tiers-a84535044
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6. Le cheminement en Z du regard 

En Occident, la lecture se fait de gauche à droite, et de haut en bas. 

Cette habitude se retrouve dans notre façon d’observer une image : le regard a 
tendance à se poser d’abord sur le coin supérieur gauche d’une affiche, puis à 
effectuer une trajectoire en « z » jusqu’à finir dans le coin inférieur droit. 

C’est pourquoi on retrouve souvent le logo de la marque en bas à droite. Le regard 
termine sa trajectoire dessus et il constitue ainsi le dernier souvenir conservé par le 
spectateur (et donc le plus persistant). Évitez donc de centrer votre logo ou de lui 
donner une taille disproportionnée, cela n’aidera pas nécessairement à sa 
mémorisation. 

Le but est de garder le plus longtemps possible le regard du spectateur à l’intérieur 
de l’affiche publicitaire. On évitera donc au maximum de placer des éléments qui 
pourraient le faire “sortir” : flèche qui pointe vers l’extérieur, personnage qui regarde 
dans la direction opposée, etc. À moins bien sûr que cela soit intentionnel. 

L’erreur la plus courante est de chercher à placer au centre tout ce qu’on juge 
essentiel, quel que soit le sujet de l’affiche. On se retrouve avec une composition 
très dense en son milieu et vide à la périphérie. 

- Headline (haut) : l’accroche est généralement placée au milieu du tiers supérieur 
de l’affiche. C’est la première information lue. Son objectif ? Faire connaître ! 

-Pack Shot (centre) : le corps de l’affiche comprend un espace de créativité pour 
votre affiche, composé de textes, d’une image, ou d’éléments graphiques. Son 
objectif est de faire aimer le visuel. 

- Baseline (bas) : cet espace est réservé aux infos pratiques comme les 
coordonnées, le site web, les lieux de réservation des places, etc. Son objectif est 
de faire agir le lecteur de l’affiche. 

 

7. Les lignes de force et perspectives 

Lors de l’utilisation d’arrière-plans photo ou pour une composition comportant 
beaucoup d’éléments, les lignes de perspective ont une grande utilité pour attirer le 
regard sur un détail précis. 

Un premier plan très présent, même placé sur le côté, sera toujours vu en premier : 
il n’est donc pas anodin et il doit donner envie au spectateur de comprendre la 
suite de la scène et de s’attarder sur les autres éléments. 

Les lignes de force ont, quant à elles, pour but de stabiliser la composition tout en 
mettant en avant les éléments importants. 
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8. Les couleurs 

Le concept de « less is more » est adaptable même pour une affiche publicitaire, 
tout particulièrement concernant les couleurs .Nul besoin de charger votre 
composition avec des éléments colorés inutiles. 

Une affiche bien pensée doit surtout reprendre les couleurs et plus généralement les 
codes graphiques de la marque à laquelle elle fait référence. 

Veillez à coordonner vos couleurs pour respecter une certaine harmonie dans 
l’utilisation de vos couleurs afin de respecter une certaine harmonie. 

Pour ce faire, vous pouvez utiliser un outil comme Paletton.com, très pratique pour 
créer des ambiances colorées avec des camaïeux, des complémentaires, ou 
d’autres associations de couleurs agréables à l’œil. 

Sur le site du District, codes couleurs propres au Lions Clubs : 

 

Les couleurs principales 

Jaune Bleu Gris 
 

Pantone® 7406 

0C 17M 100Y 0K 

235R 183G 0B 

HTML #EBB700 

 

 

Pantone® 287 

100C 72M  2Y 12K 

0R 51G 141B 

HTML #00338D 

 

 

Pantone® Cool Gray 11 

65C 57M  52Y 29K 

85R 86G 90B 

HTML #55565A 

 

 

  

https://graphiste.com/blog/comment-coordonner-couleurs
http://paletton.com/
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Les couleurs secondaires 

Bleu clair Violet Bleu cyan 
 

Pantone® 660 

75C 47M 0Y 0K 

64R 124G 202B 

HTML #407CCA 

 

 

Pantone® 2612 

64C 100M 11Y 2K 

122R 38G 130B 

HTML #7A2582 

 

Pantone® 289 

98C 84M 45Y 51K 

13R 34G 64B 

HTML #0D2240 

Vert Gris clair Orange 
 

Pantone® 3405 

100C 0M 82Y 0K 

0R 172G 105B 

HTML #00AB68 

 

Pantone® Cool Gray 5 

13C 9M 10Y 27K 

179R 178G 177B 

HTML #B3B2B1 

 

 

Pantone® 171 

0C 79M 81Y 0K 

255R 92G 53B 

HTML #FF5B35 
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Les services 

 Primaire Secondaire 

Diabète 

 

Pantone® 292  

55C 16M 0Y 0K 

104R 177G 226B 

HTML #68B1E2 

 

 

Pantone® 7461 

96C 41M 5Y 0K 

0R 124G 186B 

HTML #007CBA 

Faim 

 

 

Pantone® 1505 

0C 55M 100Y 0K 

246R 139G 31B 

HTML #F68B1F 

 

 

Pantone® 021 

0C 82M 100Y 0K 

255R 81G 0B 

HTML #FF5100 

Environnement 

 

 

Pantone® 368 

60C 2M 100Y 0K 

118R 188G 33B 

HTML #76BC21 

 

 

Pantone® 3285 

83C 20M 56Y 3K 

0R 147G 131B 

HTML #009383 

Vue 

 

Pantone® 260 

67C 98M 28Y 15K 

103R 38G 102B 

HTML #672666 

 

 

Pantone® 7650 

51C 98M 37Y 23K 

117R 33G 87B 

HTML #752157 

Cancer Infantile 

 

Pantone® 7406 

0C 17M 100Y 0K 

235R 183G 0B 

HTML #EBB700 

 

 

Pantone® 151 

0C 59M 100Y 0K 

255R 131G 0B 

HTML #FF8300 
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Pourquoi utiliser la signification des couleurs ? 

Les couleurs ont un sens, et véhiculent une idée positive ou négative. Si vous 
souhaitez passer le bon message il est intéressant de les connaître. 

Voici une .énumération non exhaustive de la signification des couleurs. 

Les couleurs primaires 

  
Utilisation 

Rêve, sagesse, 
sérénité, vérité, loyauté, 

fraîcheur, sérieux. 
mélancolie, dirigisme 

Univers « corporate », 
aéronautique, 
informatique et 

nouvelles technologies, 
environnement, voyage, 

croyances. 

Fête, joie, chaleur, ego, 
puissance, 

connaissance, amitié, 
créativité 

Traîtrise, mensonge, 
tromperie 

Tourisme, 
agro-alimentaire, 

assurance et crédit, 
musique, information. 

Amour, passion, 
chaleur, sexualité, 
ardeur, triomphe, 
puissance, amitié, 

connaissance. 

Colère, interdiction, 
danger. 

Luxe, mode, érotisme, 
sport, médias, 
humanitaire, 

communisme, vin et 
gastronomie. 
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Les couleurs secondaires 

  
Utilisation 

Espérance, chance, 
stabilité, concentration, 

écologie, partage, 
confiance. 

Echec, infortune. 

Découverte et aventure, 
nature, voyage, 

éducation, 
environnement et 

écologie. 

Joie, créativité, 
communication, 

sécurité, optimisme, 
ambition. 

Kitch. 

Divertissement, sport, 
forme et fitness, 

communication et 
mobilité, agro-

alimentaire (fruits). 

Rêve, délicatesse, paix, 
amitié, méditation, 

intelligence. 
Mélancolie, solitude. 

Art et Culture, luxe, 
musique, études, 

croyances, affaires 
(business) et féminité. 

 

Les couleurs tertiaires 

  
Utilisation 

Nature, douceur, 
neutralité, terroir, 

recyclage. 
Aucune. 

Culture, histoire, 
environnement, 
confiserie, luxe. 

(Dorée) 

Richesse, fortune, 
fécondité 

Aucune 
Confiserie, parfumerie, 

luxe. 
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Les autres couleurs 

  
Utilisation 

Elégance, simplicité, 
sobriété, rigueur, 

mystère, luxe. 

Mort, deuil, tristesse, 
vide, obscurité. 

Cinéma, art, 
photographie, interdit, 

luxe. 

Pureté, innocence, 
virginité, mariage, 

propreté, fraicheur, 
richesse. 

Aucune. 
Religion, hiver, mariage, 

mode, actualités. 

Calme, douceur, 
respect, neutralité. 

Tristesse, solitude, 
monotonie, mélancolie. 

Construction, design, 
école, 

univers « corporate ». 

Féminité, romantisme, 
séduction, bonheur, 
tendresse, jeunesse. 

Couleur réservée aux 
filles. 

Enfance, confiserie et 
pâtisserie, loisirs, art et 

peinture, femmes. 

 

9. La typographie 

Les règles typographiques d’une affiche publicitaire sont les mêmes que pour la 
majorité des créations graphiques : n’en faites pas trop. 

Essayez de vous limiter à deux ou trois polices, l’important reste le message.  

L’œil ne doit pas être plus attiré par un dessin de lettres compliqué que par le sens 
de la phrase. 

De la même manière, il est primordial d’utiliser des polices de caractères qui soient 
lisibles. Le message doit être clair et facilement compréhensible, évitez de 
l’embrouiller avec une police trop complexe à déchiffrer. 

Dans un premier temps, il va falloir déterminer à quel usage sera destinée votre 
police. 

 Est-ce pour le corps d’un texte ou plutôt pour des titres ? 
 Apparaîtra-t-elle sur papier ou sur écran ? 
 S’adressera-t-elle à un public particulier (enfants par exemple) ? 
 Comportera-t-elle les caractères spéciaux de langues étrangères ? 

https://graphiste.com/blog/5-clefs-police-de-caracteres
https://graphiste.com/blog/5-clefs-police-de-caracteres
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Ces questions vous permettront de choisir certains aspects primordiaux de votre 
police de caractères. Une police serif sera idéale pour des volumes de textes 
denses, comme des pages de roman, les empattements permettant à l’œil du lecteur 
de suivre une ligne constante. 

Cependant, cette règle n’est pas valable sur écran. En raison de la résolution 
moindre (72 dpi), les empattements des lettres d’un texte auront tendance à brouiller 
l’ensemble. 

Si votre police est destinée à un public précis tel que les enfants, il faudra éviter la 
stylisation et se rapprocher d’un dessin de lettres manuscrites qui rappelle celles 
apprises à l’école (écriture cursive). 

Le Lions Clubs International préconise les polices de caractères suivantes : 

 Helvetica Neue a été choisie comme police principale des communications 
du Lions Clubs International. 
Les différentes mises en forme de cette police permettent une certaine 
flexibilité. 

 

 Adobe Caslon a été choisie comme police accessoire des communications 
du Lions Clubs International. 
À utiliser dans la zone de texte plus longue qui se trouve sous le titre. Ne pas 
l’employer pour un titre ou un sous-titre. 

 

 Helvetica, Arial et Times ont été choisies comme polices par défaut des 
communications du Lions Clubs International. 
À utiliser lorsque les polices principales et accessoires ne sont pas 
disponibles. 
 

10. Donnez de la crédibilité à votre évènement en utilisant une photo 

Utiliser une unique photo pour votre affiche est une excellente idée pour donner de 
la crédibilité à votre évènement. Une photo bien choisie illustre parfaitement un 
évènement. 

Pour savoir si vous avez fait le bon choix de visuel, imaginez votre affiche sans 
texte ni logo, mais composée uniquement du visuel. Pensez par exemple à la 
campagne d’affichage de McDonald’s, composée uniquement de pictos en flat 
design. Est-ce que l’on reconnaît la marque ? Si oui (et c’était le cas pour 
McDonald’s !) le pari est gagné et votre choix d’illustration efficace ! C’est également 
la stratégie de Gemmyo qui reprend les mêmes modèles d’affiches, avec le chaton 
rose comme mascotte, de campagne en campagne. 

https://graphiste.com/blog/choisir-typographie-serif-sans-serif
https://graphiste.com/blog/conseils-utiliser-typographie-manuscrite
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Important : attention à la qualité de vos photos ! Elles doivent être d’une résolution 
de 300 dpi pour une impression papier. 

 

11. Les informations légales 

Le nom et l’adresse de l’imprimeur 

Exception faite pour les produits suivants : carte d’invitation, avis, carte d’adresse, 
carte de visite, entête de lettre, enveloppe à entête. 

Si vous l’avez imprimé vous-même, la mention « imprimé par nos soins » devra être 
apposée à la place des coordonnées de l’imprimeur. 

 

Le flyer doit être rédigé en français 

 

Identifier l’éditeur responsable du flyer 

L’une des premières choses à faire, c’est d’inclure une personne de contact. Votre 
flyer, dépliant, tract,… doit pouvoir être « identifié » et on doit pouvoir vous contacter 
facilement. 

Vous agissez en tant que personne morale ? Vous devez alors inclure le nom 
commercial et la raison sociale de l’entreprise, l’adresse du siège et votre numéro 
d’entreprise. Il est également recommandé d’inclure soit une adresse e-mail, soit un 
numéro de téléphone. 

Vous agissez en tant que personne physique ? Vous devez alors inclure votre nom 
et prénom, l’adresse de contact et votre numéro d’inscription à la BCE. Il est 
également recommandé d’inclure soit une adresse e-mail, soit un numéro de 
téléphone. 

Les mentions légales relatives au contenu de votre flyer 

Si vous réalisez votre flyer vous-même, soyez très attentif aux licences, attributions, 
copyrights du contenu que vous incluez sur votre support publicitaire. 

Si vous utilisez des photographies prises par des tiers, renseignez-vous d’abord sur 
ce qu’ils vous permettent de faire avec leurs photos.  Vous êtes en droit  de les 
utiliser ? Incluez alors la mention suivante sur vos flyers : © Crédit photo : nom du 
photographe. 

Si vous utilisez des textes empruntés à des tiers, utilisez des astérisques (*) ou des 
exposants (¹) afin d’inclure dans vos mentions légales d’où ils proviennent. 

Idem concernant tout le contenu qui ne vous appartient pas. 
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Attention si vous faites de la publicité en lien avec des produits alimentaires 

Vous les avez déjà très certainement vues à la télévision, les mentions légales 
« Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour », « Pour 
votre santé, pratiquez une activité physique régulière » ou encore « L’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération » sont 
obligatoires dès que la publicité est en lien avec le secteur de l’alimentation et/ou de 
l’alcool. 

 

Les instructions quant à la destination de votre flyer 

La dernière mention à ne pas oublier, c’est une instruction sur ce que l’on doit faire 
de votre flyer. Ainsi, il est important d’inclure la phrase suivante : « Ne pas jeter sur 
la voie publique » dans les mentions légales de votre flyer ;  ça vous 
« déresponsabilise » en cas d’infraction. 

 

 


