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NOTE D’INFORMATION CLIENT 

 

 

 

 

 
 Ce logo démontre que nous avons 
certifié le système de management de 
votre organisme conformément aux 
conditions prévues par l’accréditation 
délivrée par l’UKAS (United Kingdom 
Accreditation Service, service 
d’accréditation du Royaume-Uni), 
selon la(es) norme(s) identifiée(s) sur 
le(s) logo(s). 

 

Utilisation du logo  

Vous pouvez utiliser ces logos LRQA sur 
vos publicités, vos supports 
promotionnels et votre papeterie.  

La hauteur minimale du rectangle 
extérieur et du rectangle intérieur est 
respectivement de 25 mm et 20 mm, 
quel que soit le support. Pour les 
supports A4, la hauteur maximale du 
rectangle extérieur et du rectangle 
intérieur est respectivement de 37 mm 
et 30 mm - dimension pouvant être 
augmentée proportionnellement sur 
les plus grands formats papier).  

La taille peut être réduite dans certains 
cas exceptionnels (ex. : pour des 
raisons de limitations d’espace ou de 
coût) mais les marques doivent rester 
lisibles, sans remplissage.  

Nous fournissons une version CMJN de 
la marque pour une utilisation sur 
support papier ainsi qu’une version 
RVB pour une utilisation à l’écran.  

Vous pouvez reproduire cette marque 
dans une couleur unie, qui doit être la 
couleur d’encre dominante du 
document ou de l’en-tête. La marque 
peut être utilisée uniquement dans 

une configuration définie, comme 
indiqué ci-dessous. 

 
Mauvaise utilisation du logo  

Le logo ne peut pas être utilisé sur les 
bâtiments de l’organisme, les 
drapeaux, les véhicules ou tout autre 
produit, même ceux conçus à des fins 
promotionnelles. Le logo étant associé 
à la certification de votre système de 
management, il ne peut être utilisé sur 
aucun document ou emballage (y 
compris les certificats) d’une façon qui 
insinuerait que LRQA a certifié le 
produit ou service.  

Le logo peut être utilisé uniquement 
dans le cadre du Système de 
Management des produits ou services 
figurant dans le champ d’application 
de votre certificat, et uniquement en 
lien avec les sites mentionnés sur votre 
certificat. Vous ne pouvez pas utiliser 
le logo  UKAS indépendamment du 
logo LRQA.  

L’utilisation correcte du logo constitue 
une obligation contractuelle. Par 
conséquent, toute utilisation 
négligente ou toute mauvaise 

Utilisation de votre logo de 
certification LRQA avec 
l’accréditation délivrée par l’UKAS 

Félicitations pour votre 
certification LRQA  

Afin d’exploiter cette 
certification, vous trouverez, ci-
après, les règles d’utilisation des 
logos d’approbation LRQA. 
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utilisation délibérée du logo, ou 
l’absence de mesure par le client après 
que celui-ci ait été informé de sa 
mauvaise utilisation involontaire du 
logo, peut constituer un motif valable 
de retrait du certificat LRQA. Nous 
contrôlons l’usage du logo lors des 
visites de surveillance et de 
renouvellement de la certification. 

En cas de suspension de la certification 
de votre organisation, vous devez 
cesser d’utiliser le logo et retirer tous 
les supports sur lesquels celui-ci est 
mentionné. Le fait de continuer à 
utiliser le logo dans de telles 
circonstances entraînera des 
poursuites judiciaires intentées par 
LRQA. 

 
Si le logo change  

En cas de modification du logo, nous 
vous conseillerons sur les actions à 
mener. 
 
Aide supplémentaire  

Pour obtenir d’autres 
recommandations, n’hésitez pas à 
contacter notre service client.   

Contactez-nous 
Rendez-vous sur www.lrqa.com/fr

 
Tour Swiss Life   
1 boulevard Vivier Merle  
69003 - Lyon 
France
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