
1.  S’engage à respecter les principes et les techniques de la marque DE GASQUET®,  
notamment décrites dans les ouvrages du Docteur Bernadette DE GASQUET®.

2.  S’engage à respecter l’éthique DE GASQUET®,, en particulier  
à adopter des postures justes adaptées à la personne, sans recherche  de performance.

3.  S’engage à respecter les 3 principes DE GASQUET® :  
• Le placement du bassin à partir du périnée.  
• L’auto-grandissement : toujours gainer, jamais plier.  
Un placement juste dans l’étirement et l’auto-grandissement.  
• La respiration : toujours commencer par l’expiration pour grandir, 
mincir. Renforcer ainsi l’effort en libérant le diaphragme, sans jamais 
pousser vers le bas. 

4.  S’engage à respecter l’objectif DE GASQUET® :  
« arrêter de pousser ! Pour ne pas faire descendre les organes, déprimer le plancher pelvien  
et comprimer les disques inter-vertébraux ».

5.  S’engage à n’appliquer que la méthode dans la thématique où elle a été formée par  
DE GASQUET® INSTITUT : Maternité, Abdominaux, Périnée et/ou Yoga.

6.  S’interdit d’appliquer à ses clients ou patients concomitamment une quelconque autre 
méthode contradictoire. En particulier les exercices de type « crunch ».

7.  S’oblige, au cas où il présenterait à ses clients ou patients d’autres approches que celles  
de la Méthode DE GASQUET®, à les différencier clairement et à citer ses sources,  
afin d’éviter toute confusion.

La Charte 

Toute personne souhaitant être formée 
ou certifiée par DE GASQUET® INSTITUT : 

G u i d e  d e  c o m m u n i c a t i o n  s u r  v o t r e  c e r t i f i c a t i o n

DE GASQUET - 98 boulevard du Montparnasse - 75014 Paris 
Tel : 01.43.20.21.20

Notre charte
•

Nos règles d’usage



Ses couleurs
Le logo DE GASQUET® est constitué d’une couleur unique. Cette couleur,  le graphisme et la construction 
du logotype sont immuables et indissociables.
Les couleurs doivent être reproduites avec la plus grande rigueur, quels que soient le support et le mode de 
reproduction utilisés. Elles sont définies en tons directs (Pantone), en quadrichromie (CMJN) et en RVB. Il 
existe aussi une version noire au trait.

Sa typographie
Le GILL SANS, en capitales, est un caractère sans serif à forte personnalité, composé de nombreuses 
variantes. 

Ses dimensions
La taille minimum de reproduction de logotype se détermine sur la longueur de la typographie. Elle est fixée 
à 20 mm. En dessous de cette taille, le logotype ne doit pas être reproduit.

Aucun élément visuel (texte ou image) ne doit perturber le logotype. Ainsi, il est nécessaire de respecter la 
zone de protection basée sur la hauteur et la largeur de la lettre O en majuscule.

Vos certifications

O

O

Comment 
utiliser  

la marque

Les règles 
d’usage de  
la marque

Toute personne certifiée par DE GASQUET® inSTiTUT qui souhaite appliquer 
et communiquer autour de la Méthode DE GASQUET® et plus généralement des 

enseignements fournis par DE GASQUET® INSTITUT devra impérativement 
respecter les principes suivants :

1.  Les présentations des cours et/ou rééducations en cabinet doivent utiliser uniquement les appellations suivantes : 
• « Notre centre/ cabinet applique la Méthode DE GASQUET® »,  
   « M. ou Mme… a été formé(e) par DE GASQUET® INSTITUT », 
   « M. ou Mme... est certifié(e) par DE GASQUET® INSTITUT» (à compléter avec la discipline). 
•  Ne jamais se prévaloir ou utiliser le nom du Docteur Bernadette de Gasquet en dehors des textes et des éléments 

de communication communiqués et validés par DE GASQUET® INSTITUT, ni se prévaloir d’une quelconque 
caution médicale de sa part.

2. Toujours faire suivre les marques DE GASQUET®  de l’indicateur ®.

3.  Toujours utiliser les marques telles qu'elles sont communiquées par DE GASQUET® INSTITUT,  
sans ajout, retrait ni modification d’aucune sorte.

4.  Toujours utiliser le logo suivant : « Comment utiliser la marque DE GASQUET® ».

5.  Toujours obtenir l’autorisation et la validation préalable des éléments de communication, quel qu’en soit le support, 
reproduisant ou faisant état des marques et signes distinctifs relatifs à la Méthode DE GASQUET® et aux enseignements 
fournis par DE GASQUET® INSTITUT et plus généralement se prévalant de la Méthode DE GASQUET® et des 
enseignements fournis par DE GASQUET® INSTITUT dès lors qu’ils diffèrent des contenus du site www.degasquet.com.

6.  Toujours signaler à DE GASQUET® INSTITUT tout usage frauduleux qui serait commis par un tiers, générant une 
confusion ou tentant de se prévaloir indûment de la caution du Docteur Bernadette de Gasquet ou violant les Règles 
d’usage des marques ou la Charte DE GASQUET®.

7.  Ne jamais utiliser les termes relatifs à la Méthode DE GASQUET® et des enseignements fournis par  
DE GASQUET® INSTITUT comme s’il s’agissait d’un terme du langage courant.

8.  Ne jamais réserver, déposer ou tenter de s’approprier par quelque moyen que ce soit, les signes ou termes relatifs à la 
Méthode DE GASQUET® et aux enseignements fournis par DE GASQUET® INSTITUT, avec ou sans ajout ou variante.

9.  Ne jamais réserver, déposer ou tenter de s’approprier par quelque moyen que ce soit tout signe ou terme pouvant 
générer un risque de confusion avec la Méthode DE GASQUET® et les enseignements fournis par DE GASQUET® 
INSTITUT ou plus généralement détourner la notoriété et l’image de la Méthode DE GASQUET®, de DE GASQUET® 
INSTITUT et/ou du Docteur Bernadette de Gasquet.

L’autorisation d’usage des marques et signes distinctifs de DE GASQUET® INSTITUT est exclusivement personnelle,  
non cessible ou sous-licenciable, et limitée aux nécessités d’application et de promotion de la Méthode DE GASQUET® sur le 
territoire français par les participants formés.
Le non-respect des règles d’usage des marques et signes distinctifs de DE GASQUET® INSTITUT, de la Charte  
DE GASQUET® et plus généralement des enseignements de DE GASQUET® INSTITUT pourra entraîner le retrait immédiat de 
toute autorisation d’usage des marques et signes distinctifs de DE GASQUET® INSTITUT et l’interdiction formelle de se préva-loir 
de la Méthode DE GASQUET® et des enseignements de  DE GASQUET® INSTITUT.

Pantone : 7712U / cmJn : C96, M27, J33, N0 / rvB : R0, V132, B156

20 mm
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CERTIFICATION

Ref CMJN
C50, M0, J100, B0

CERTIFICATION

Ref CMJN
C85, M50, J0, B0   

CERTIFICATION

Ref CMJN
C50, M100, J0, B0

CERTIFICATION

Ref CMJN
C0, M100, J0, B0


