
SCHWEIZERISCHER DROGISTENVERBAND 

ASSOCIATION SUISSE DES DROGUISTES 

Reglement relatif ä l'utilisation du logo de I' Association 

Sur Ia base des statuts du 6 mai 1998 de I'Association suisse des droguistes (appelee ci-apres ASD), 

avec siege a Bienne, et de leurs adaptations du 26 novembre 2006, le Comite central de I'ASD a 

decide de l'entree en vigueur du reglement suivant: 

1. Logo 

1 Le logo est une marque collective mixte (texte et image combines), il a Ia forme d'une etoile 

dotee de neuf branches avec Ia lettre «d» inscrite en son centre. 

2 La reproduction du logo doit correspondre au modele original en ce qui concerne les proportions. 

II est interdit de modifier le logo. 

3 La reproduction du logo peut etre faite en noir/blanc positif, negatif
1

. En cas de reproduction en 

couleurs, les teintes originales doivent etre respectees. 

2. Detenteur du logo 

Le logo est enregistre dans le registre suisse des marques aupres de !'Institut federal de Ia propriete 

intellectuelle comme Ia marque collective de I'Association suisse des droguistes. 

3. Utilisation du logo 

L'ASD et ses membres actifs, les sections de I'ASD, I'ESD et vitagate sa sont autorises a 

utiliser le logo sur tous leurs moyens de communication, a savoir par exemple les supports 

publicitaires ou de relations publiques, ainsi que sur les documents imprimes, les reclames 

lumineuses, les annonces, les films, les diapositives, les page internet qui font Ia promotion de 

Ia droguerie ou de Ia branche de Ia droguerie ainsi de ses produits et services. L'utilisation du 

logo doit correspondre aux directives et statuts de I'ASD en ce qui concerne l'image de marque, 

Ia cerparate identity ainsi que les principes professionnels et politiques de Ia branche. 

1 Selon decision du Comite central du 1.9.08, point 15 de l'ordre du jour, le terme d'esquisse est supprime. Les membres qui 
utilisaient deja une esquisse du logo avant Ia date de decision peuvent continuer de l'utiliser (respect des acquis). A partir de Ia 
date de decision, plus aucune autorisation pour cette forme de logo ne sera delivree. 
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SCHWEIZERISCHER DROGISTENVERBAND 
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2 Les membres actifs de I'ASD sont autorises ä faire figurer le logo sur des marchandises ä 

condition que le logo soit accompagne du nom de l'entreprise du membre actif afin que logo et 

coordonnees de l'entreprise constituent une unite. 

4 Utilisation du logo par des tiers non membres2 

1. Le Comite central de I' ASO a le droit d'autoriser d'autres personnes, organisations ou 

entreprises, a utiliser le logo. La demande doit etre adressee par ecrit, en mentionnant les 

objectifs et Ia duree de l'utilisation du logo. Les autorisations sont delivrees par ecrit et 

uniquement contre le paiement d'une taxe de licence. 

Dans des cas particuliers, il est possible de renoncer a Ia taxe, si l'utilisation du logo permet 

d'attendre un effet positif consequent non seulement pour l'utilisateur du logo mais aussi pour 

taute Ia branche sur le plan national ou du moins supraregional (par ex. utilisation dans un 

spot publicitaire ou dans une publicite en Iien avec des articles qui renforcent, soutiennent 

et/ou soulignent le positionnement et les competences professionnelles des drogueries dans 

le domaine de Ia sante, de Ia beaute ou de l'ecologie sanitaire/entretien). Peuvent egalement 

etre exemptees de Ia taxe de licence, les organisations et entreprises proches de Ia branche 

qui fournissent des contreprestations appropriees en faveur de I' ASO. 

2. Si Ia demande d'utilisation du logo conceme une duree maximale de 12 mois, le Comite central 

delegue a Ia direction Ia decision relative a l'utilisation et a Ia fixation de Ia taxe de licence. Le 

directeur est responsable du traitement, de Ia realisation et de Ia communication en Ia 

matiere. Le Comite central doit en etre informe a l'occasion d'une seance du comite. 

3. En cas d'utilisation abusive du logo, le Comite central de I' ASOa le droit de resilier sans delai et 

sans dedommagement l'autorisation d'utiliser le logo. Les coüts resultants d'une teile demarche 

sont a Ia charge de l'utilisateur. 

4. Le Comite central doit etre consulte en cas de doute quant a l'utilisation du logo etlou de Ia taxe 

de licence. La decision finale lui revient. 

5. Responsabilite 

Les personnes autorisees a employer le logo sont responsables de sa banne utilisation. Elles 

peuvent etre tenues responsables en cas d'utilisation abusive et cela meme si l'abus est 

l'ceuvre de tierces personnes (par ex. fournisseur, imprimerie, agence de publicite, etc.). 

2 Selon decision par voie de circulation du Comite central du 24 juillet 2014 
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2 La prise en charge par achat, location ou pret de cliches, matrices, diapositives, modeles, 

donnees, supports et autre materiel comportant le logo ne decharge pas l'utilisateur de sa 

responsabilite en cas d'usage abusif. 

6. Dun�e de validite 

Ce reglement a ete approuve par le Comite central le 1 er septembre 2008 et adapte par Ia decision 

par voie de circulation du Comite central du 24 juillet 2014. II entre en vigueur avec effet immediat et 

sa validite est prolongee jusqu'a nouvel ordre. Toutes les dispositions et decisions precedentes en 

contradiction avec ce reglement sont abrogees. 

2502 Bienne, 12 decembre 2014 

Association suisse des droguistes 

\J.� ----
Martin Bangerter 

President central/ 
Directeur 
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