Fun de Gym

Protocole de rédaction
Textes et photos à publier à adresser à : fdg@acng.ch
Voici quelques règles à respecter par les rédacteurs de Fun de Gym :
Style des textes :
 Arial 10 ou 12 pt
 Il n’est pas nécessaire de mettre en page le texte (colonnes, justification, retraits, etc.), tout cela se
faisant automatiquement
 Donner un titre attractif et court à chaque texte
 Ne pas faire de coupure manuelle des mots
 Ecrire les citations en italique et mentionner les nom, prénom et fonction de la personne citée
 Mentionner les sources externes (emprunt sur Internet, extrait d’un article de presse, etc.)
 Dans un texte long, il est bon de prévoir des intertitres
 Tout texte doit être signé.
Exemples de longueur des textes :
Editorial
Texte une page A5 avec une photo
Texte une page A5 avec deux photos
Texte une page A5, sans photo
Texte ½ page A5, sans photo

1'100 caractères, espaces compris
2'200 caractères, espaces compris
1'600 caractères, espaces compris
2'600 caractères, espaces compris
800 caractères, espaces compris

Photos :
Format jpeg (pour les photos numériques) – photos originales non retouchées
Dimensions minimales : 10 x 13 cm (elles seront recadrées lors de la mise en page)
Idéal : 300 dpi
Photos couleurs
Pour les photos anciennes en noir/blanc, nous les confier si possible pour le scannage
Ne pas les insérer dans le texte (sauf pour indiquer une mise en page particulière), joindre
impérativement la photo originale
 Chaque photo est à livrer avec une légende (nom des personnes ou du groupe, lieu, date ou
commentaire, etc…)
 Attention au Copyright : Si vous n’avez pas fait les photos vous-même, assurez-vous qu’elles sont
libres de droit !







Remise des textes et des photos :





Fun de Gym N° 1
Fun de Gym N° 2
Fun de Gym N° 3
Fun de Gym N° 4

1er février
1er mai
1er août
1er octobre

(pour parution à mi-mars)
(pour parution à mi-juin)
(pour parution à mi-septembre)
(pour parution à mi-novembre)

NB : Lors de la mise en page, les textes peuvent être légèrement raccourcis ou adaptés

