
Règlement d’usage de la marque 

« Année de l’Innovation France-Singapour » 
 

Article 1 :  DEFINITIONS 

1.1 -  « L’Année de l’Innovation France-Singapore 2018 » ou « YOI » désigne l’initiative conjointe des 

gouvernements français et singapourien pour renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de 

l’innovation par des événements et activités organisés en France et à Singapour pendant toute 

l’année 2018. 

1.2 - Par « Marque », on entend la marque « Année de l’Innovation France-Singapour »  (France-

Singapore Innovation Year ou YOI) telle que représentée en annexe 1. 

1.3 - Par « logo », on entend le logo tel que représenté en annexe 1. 

1.4 - Par « Règlement d’usage », on entend le présent Règlement d’usage de la Marque, ainsi que 

ses annexes. 

1.5 - Par « Comité YOI », on entend les différents membres du comité de l’Année de l’Innovation 

France-Singapour à savoir : du côté français, l’Ambassade de France à Singapour, le Ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères, le Ministère de l'Économie et des Finances et le Ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche ; du côté singapourien, l’Ambassade de Singapour en 

France, le Ministère du Commerce et de l’Industrie et le Ministère des Affaires étrangères. 

1.6 - Par « Exploitant », on entend toute personne physique ou morale habilitée à utiliser la Marque 

en application du Règlement d’usage. 

1.7 - Par « Calendrier des événements YOI », on entend tous les événements répertoriés sur les deux 

sites suivants : 

- https://sg.ambafrance.org/Calendrier-des-evenements-majeurs 
- https://www.mti.gov.sg/MTIInsights/Pages/France-Singapore-Year-of-Innovation-(YOI)-2018.aspx 

-  

ARTICLE 2 :OBJET 
 

Le Règlement d’usage a pour objet de définir les conditions et les modalités d’utilisation de 

la Marque par l’Exploitant. Tout usage de la Marque vaut acceptation formelle des 

dispositions du Règlement d’usage.  Seul l’Exploitant peut apposer la Marque conformément 

aux modalités d’utilisation définies ci-après. 
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ARTICLE 3 : PROPRIETE DE LA MARQUE 
 

L’Exploitant reconnait que le comité YOI est pleinement propriétaire de la Marque.  

L’autorisation d’usage de la Marque en vertu du Règlement n’opère aucun transfert des 

droits de propriété sur la Marque, et le logo/marque ne peuvent être utilisés que suivant les 

conditions fixées. 

 

Le Comité YOI délègue le pouvoir d’autoriser l’usage de la marque conformément à l’article 

4 à l’ambassade de France à Singapour et l’ambassade de Singapour en France. 

 

ARTICLE 4 : ORGANISATION GENERALE ET PROCEDURES DE LABELLISATION 
D’EVENEMENTS 
 

4.- Procédure de labellisation 

La procédure simplifiée traite des demandes d’utilisation de la Marque et de labellisation 

d’événements en France ou à Singapour qui figureront sur un calendrier d’événements 

présent sur le site de l’Ambassade de France à Singapour. La demande de l’Exploitant est 

traitée soit par l’Ambassade de  France à Singapour, soit par l’Ambassade de Singapour en 

France et s’effectue en ayant dûment rempli, signé et retourné une déclaration d’utilisation 

de la YOI conforme au modèle de l’annexe 2 à l’adresse e-mail suivante : 

innovation2018.singapour-amba@diplomatie.gouv.fr, déclaration disponible en ligne, via la 

plateforme https://sg.ambafrance.org/Nous-contacter ainsi que sur demande à l’adresse 

suivante : innovation2018.singapour-amba@diplomatie.gouv.fr. 

 

Cette procédure simplifiée ne nécessite pas l’accord unanime des membres du comité YOI, 

qui sera simplement informé de la décision prise par l’une des Ambassades. La labellisation 

de l’événement autorise l’utilisation de la Marque YOI conformément aux modalités 

d’utilisation de la Marque. 

 

Les demandes de labellisation seront évaluées sur la base de la demande pour faire avancer 

les objectifs et les priorités de la YOI. Toutes les décisions sont définitives. 

 

Déclaration d’utilisation 

La déclaration d’utilisation de la Marque YOI conforme au modèle de l’annexe 2 devra 

préciser au minimum : 

- la qualité du demandeur, 
- le caractère innovant et la dimension franco-singapourienne qui seront mis en avant 

avec la marque, 
- l’utilisation projetée de la Marque : participation à un salon professionnel, 

participation à un colloque/séminaire, publication de documents, affichage sur un 
site internet, etc, 

- les supports sur lesquels la Marque sera utilisée, 
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Après envoi du courriel, l’Ambassade de France a un délai de 15 jours pour statuer sur la 

demande. A l’issue du délai et en l’absence de réponse, la demande est considérée comme 

rejetée. Il est interdit au demandeur d’utiliser la Marque pendant le délai susmentionné. 

L’Ambassade de France se réserve le droit de demander toute précision au demandeur 

pendant ce délai. 

 

Changement de circonstances affectant l’Exploitant 

Toute modification affectant la qualité de l’Exploitant ou son éligibilité à l’usage de la 

Marque devra être notifiée à l’Ambassade de France dans un délai de 5 (cinq) jours, par 

courriel à l’adresse suivante : innovation2018.singapour-amba@diplomatie.gouv.fr 

L’Ambassade de France notifie à l’Exploitant le maintien ou le retrait de l’autorisation 

d’utilisation de la Marque dans un délai de deux semaines après réception de la notification. 

 

4.1 - Non exclusivité et caractère personnel 
Le Règlement ne donne aucun droit exclusif d’usage de la Marque au profit de l’Exploitant.  

L’autorisation d’utiliser la Marque est strictement personnelle. Elle ne peut en aucun cas 

être cédée ou transmise, par quelque moyen que ce soit. 

 
4.2 - Calendrier YOI 
 

ARTICLE 5 : MODALITES D’UTILISATION DE LA MARQUE 
 

5.1 - Usages autorisés 
L’Exploitant est autorisé à utiliser la Marque/Logo pour l’événement en question sur tout 
support promotionnel et publicitairey compris sur le site internet de l’organisation ou sur le 
site dédié à l’événement. Le logo et la marque peuvent être utilisés sur tous les supports 
promotionnels uniquement  après demande d'autorisation d’utilisation de la marque. Les 
propriétaires des droits sur la marque se réservent le droit d'exclure son utilisation pour des 
supports promotionnels spécifiques. L'application pour l'utilisation du logo sur les supports 
peut être faite séparément. 
 

5.1.1. Visibilité et lisibilité de la Marque 
La Marque YOI ne peut être utilisée que dans les couleurs définies conformément à 

l’annexe 1.Le logo YOI peut être utilisé dans la signature électronique des courriels, sous 

réserve de son autorisation. Il doit, dans ce cas, être clairement visible et un lien doit être 

proposé vers l’un des sites internet : https://sg.ambafrance.org/-France-Singapore-YOI- ou 

https://www.mti.gov.sg/MTIInsights/Pages/France-Singapore-Year-of-Innovation-(YOI)-

2018.aspx 

 

Le logo, au format JPEG, est fourni en ligne. Toute reproduction du logo YOI doit être 

clairement lisible, quel que soit le support physique de communication. Le logo ne peut en 

aucun cas être déformé, ni les couleurs modifiées.  
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5.2 - Limites 
L’Exploitant s'engage à n'utiliser la marque que dans les conditions et pour la durée 
d'utilisation autorisées. L’Exploitant s’engage à ne pas utiliser la Marque à des fins 
commerciales, politiques, polémiques, que les gouvernements respectifs jugeraient 
contraire aux intérêts et aux politiques de la République française et / ou de la République 
de Singapour. L’Exploitant s’engage à ne pas faire une utilisation de la marque qui serait 
contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou susceptibles de porter atteinte à des 
droits reconnus par la loi et, de manière générale, à ne pas associer la Marque à des actions 
ou activités susceptibles de porter atteinte au comité YOI ou lui être préjudiciable. 
 

 

5.3 - Usage abusif de la Marque 

L’usage non autorisé de la marque par un Exploitant ou par un tiers ouvre le droit au comité 

YOI d’intenter toute action judiciaire qu’il juge opportune à son encontre et dans le respect 

de la législation en vigueur en France ou à Singapour. 

 

  



ANNEXE 1 – MODELE DE LA MARQUE 

 

 

Marque semi-figurative Année de l’Innovation France-Singapour (France-Singapore 

Innovation Year ou YOI) 

 

 

 

 

 

  



ANNEXE 2 – DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’UTILISATION 
DE LA MARQUE ET SON LOGO. 

 

[Date] 

Le Comité YOI 2018 
c / o Ambassade de la République française à Singapour / 
Ambassade de la République de Singapour en France 
 

A- Introduction 

Je soussigné(e), [Prénom, Nom, Fonction] 

Demeurant [adresse] 

Représentant [pour les personnes morales : Forme juridique, Raison sociale, adresse, 

numéro d’enregistrement 

et dûment habilité,  

B- Informations relatives à l'événement ou à l'activité 
[Veuillez fournir les détails de l'événement / activité que vous proposez d'organiser, y 
compris  le (a) titre de l'événement; (b)la date de l'événement;  (c) l'emplacement de 
l'événement; (d) les partenaires de l'événement (le cas échéant); (e) les produits de 
l'événement; (f) comment l'événement fera progresser les objectifs et les priorités de 
l'Année de l'Innovation France-Singapour 2018.] 
 
C- Demande d'autorisation d'utilisation de la marque YOI 

[Veuillez indiquer si vous souhaitez utiliser la marque /logo YOI, en indiquant 
également le champ d'application proposé de la marque, par ex. en marketing ; 
communication publique; réseau de médias sociaux; supports matériels, etc.] 
 

D- Déclaration 
J’accepte de fournir une déclaration d’utilisation de la marque YOI délivré par le 
Comité YOI. 

 
Fait à  
Le  

Signature, 

  



ANNEXE 3 – DECLARATION D’UTILISATION 

(PROCEDURE SIMPLIFIEE DE LABELLISATION D’EVENEMENTS) 

 

L’Année de l’Innovation France-Singapour (YOI) est une initiative conjointe visant à 
promouvoir les initiatives bilatérales et le savoir-faire français et singapourien en matière 
d'innovation dans plusieurs domaines définis. 
 
Les domaines prioritaires sont : (i) les villes intelligentes et durables ; (ii) les Fintech ; (iii) la 
santé, le vieillissement et les biotechnologies ; (iv) l’aérospatial et la fabrication avancée ; (v) 
les startups et les technologies émergentes ; (vi) l’éducation et la formation continue. 
D’autres secteurs d’intérêt pour développer notre coopération bilatérale, tels que les 
politiques publiques encourageant l’innovation, le numérique, l’infocommunication et les 
médias, la logistique, la mode ou encore le luxe, seront également mis en avant. 
 
Afin d’assurer la cohérence, la lisibilité et l’efficacité de la marque YOI en France et à 
Singapour, les acteurs qui souhaitent utiliser cette marque s’engagent à respecter les 
modalités d’utilisation telles que définies dans le règlement d’usage de la Marque.  
 
Je soussigné(e), [Prénom, Nom, Fonction] 
Demeurant [adresse] 
Représentant [pour les personnes morales : Forme juridique, Raison sociale, adresse, 
numéro d’enregistrement] 
et dûment habilité,  
 
Déclare que la personne que je représente :  
 

1. s’engage à respecter le règlement d’usage de la marque YOI, 

 

2. s’engage à utiliser la Marque pour promouvoir [produit, service, initiative ayant un 
caractère innovant et une dimension franco-singapourienne] 

 

3. projette d’utiliser la marque dans le cadre et sur les supports suivants [description du 
projet] : 

 

4. adhère à la démarche de promotion des initiatives bilatérales et du savoir-faire 
français et singapourien en matière d’innovation formulée dans le règlement d’usage 
et s’engage à en faire la promotion ;  
 

5. informe le Comité YOI via l'Ambassade de France à Singapour et / ou l'Ambassade de 
Singapour en France de tout changement dans les plans d'utilisation de la marque et 
demande la permission avant d'utiliser la marque de toute façon non prévue dans 
cette Déclaration. 



 

6. S’engage à fournir toute information relative à l'utilisation de la marque pour 
l'événement / activité mentionné ci-dessus demandé par le Comité. 
 

 
Fait à  
Le  

Signature, 


