
ENSEMBLE LIVRET 2019 
CAHIER DES CHARGES  

 
 1. Caractéristiques techniques 
 
1.1 Nombre de signes/page 
Le nombre de signes s’entend espaces compris 
 
Chaque asso aurait une double-page (DP) en format A5 ou 2 DP si texte long 
 Calibrage : 2 500 signes/page soit 

- 2 500 signes en page de G et 2 500 signes en page de D 
- 5 000 signes par asso, soit 1 Double-Page format A5 (10 000 signes si 2 DP) 

 
NB pour Editos : partage d’une page (de D) soit 1 250 signes pour Madame la Maire et 1 250 signes 
pour Madame la Présidente (calibrage 2015) 
 
1.2 Pagination 
Sera fonction du nombre d’assos inscrites 

-  Rajouter au total assos 1 page Edito (p.1) + 1 p. blanche (p.2, verso de l'Edito) + 1p. 
Sommaire (p.3)   

- Le total  des pages intérieures doit être un multiple de 4 : 48/52/56/60/64 pages 
- On compte les 4 pages cartonnées de couverture en plus  

 
1.3 Couleur 
Bichro  
Couleur à déterminer selon Affiche et Programme de la saison d’Ensemble 
 
1.4 Format A5 à la française 

 
 1.5 Reliure 
Viser une  pagination qui permette une piqûre métal (64 pages sans problème) 
   
 
2. Maquette 
   
2.1 Simple et peu contraignante (idem 2018) 
Déclinaison du Programme et de l’Affiche 
Mettre en évidence 1 ou 2 phrases dans le texte : par exemple à la couleur ou en gras 
 
 
 2.2 Organisation des écrits  

- introduction par 1 ou 2 phrases (en italique dans le livret 2018) 
- structurés en § pour faciliter la lecture 
- les § ou groupes de § introduits par des intertitres éclairants 
- signature : dans l’ordre : nom de l’asso, adresse postale, téléphone, adresse internet, site 

Prévoir une ou deux phrases (les plus significatives) à mettre en évidence dans le texte  
  
3. Calendrier 
 
1er récit prêt le 11 mars  
Réception des textes jusqu’au 17 juin date limite et impérative 
Élaboration maquette au mois de mai 
BAT 6 Juillet 2019 


