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DESCRIPTION PRIX

Prise en charge du mandat et analyse des besoins
- Rencontre de démarrage
- Analyse des besoins spécifiques
- Récupération de la documentation nécessaire au projet (Histoire, Slogan,
Mission, Vision, Valeurs)
- Recherche et vigie du secteur (domaine d’application, environnement territorial
et social, contexte socio-économique)

9 500,00 $

Conception du logotype de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur
- Recherche et propositions d’enlignements logotype (2)
- Présentation de 2 concepts logotype
- Rondes de corrections sur concept sélectionné (2 rondes)
- Développement de l’identité (ambiance graphique, couleur, polices de caractère)
- Création d’un moodboard afin de donner l’image (design) souhaitant être
projetée avec le logotype
- Charge de projet et rencontre client

Montage du guide de normes et d’utilisation
- Composante de la signature graphique en incluant:
Présentation du logo sélectionné
Charte de couleurs et indications techniques pour tout type d’utilisation
Police de caractères (incluant recommandations de graisses à préconiser)
Grille graphique
- Style et traitement photo
- Différentes variantes de la signature
- Symbole

Normes Web (police de caractères, couleurs)
Normes d’affichage (panneau d’entrée de ville)

Mandat incluant 2 rondes de corrections, charge de projets (ressource principale
pour contact client et suivis externes/internes) et direction artistique

• Les frais d'achat de photographies sont en sus.
• Les prix sont en devises canadiennes et les taxes, présentes ou à venir, sont en
sus.
• Sont à la charge du client les frais externes et débours, tels et sans restreindre
la généralité de ce qui suit : les frais de messagerie, de livraisons, de
déplacements, les photocopies, les sorties couleurs, les maquettes et les
interurbains.

9 500,00 $Total :




