
Ces directives s'adressent aux clubs et à leurs membres qui souhaitent acheter, concevoir, donner ou vendre  
des masques – notamment avec la marque Rotary – et acheter, produire, donner et vendre des désinfectants 
pour les mains.

Nous devons, pendant cette pandémie, être vigilants et protéger les personnes avec lesquelles nous sommes 
en contact durant nos actions. L'apposition de grands logos du Rotary sur les masques ou les désinfectants 
pouvant être perçue comme une tentative de profiter de la crise sanitaire à des fins de recherche de fonds ou 
de recrutement, nous souhaitons que ces produits distribués ou vendus par les clubs arborent un design discret. 
Par conséquent, tout logo officiel, sceau d'excellence ou autre logo du Rotary qui y sera apposé devra être de 
petite taille. Les masques destinés spécifiquement à l'utilisation personnelle des membres peuvent porter un 
logo plus visible. 

Le lavage des mains et les pratiques de désinfection sont au cœur de la lutte contre le COVID-19.  
De nombreux clubs ont donc pris l'initiative de distribuer dans leur commune des désinfectants pour les mains. 
Nous vous encourageons à diffuser les conseils du Rotary disponibles sur la page Eau et assainissement 
pour promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène. 
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https://www.rotary.org/fr/our-causes/providing-clean-water


Masques et désinfectants pour les mains –  
Directives la marque Rotary

ACHETER OU FABRIQUER DES MASQUES

MASQUES AU LOGO DU ROTARY

Plusieurs fournisseurs agréés ont commencé à vendre des masques approuvés par le 
Rotary et portant notre logo officiel. Certains fournisseurs se proposent aussi d'aider 
les clubs à créer leurs propres masques. Voir la liste des fournisseurs agréés 
dans le monde.

Si vous souhaitez fabriquer vos modèles vous-mêmes ou recourir à un fournisseur 
non agréé, envoyez une demande d'autorisation (en anglais uniquement) 
accompagnée d'un échantillon. 

Intégrez dans le design le logo de votre club ou d'un programme. (Ceci est 
obligatoire si les masques seront vendus ou donnés. Voir ci-dessous.) Consultez le 
brandcenter.rotary.org pour plus de détails sur la création d'un logo de club. 
N'oubliez pas que le logo du club ou du programme doit être discret. Après examen 
et approbation, le Rotary vous délivrera une autorisation de production.

Envoyez vos questions concernant l'achat ou la fabrication de masques portant la 
marque Rotary à rilicensingservices@rotary.org.

Club ofEvanston

Club of Evanston DONNER DES MASQUES AU PUBLIC

VENDRE DES MASQUES AU PUBLIC

Pour les masques qui seront donnés au public, nous recommandons d'apposer la 
marque Rotary sur l'emballage plutôt que sur le masque. Si l'option de l'imprimer 
sur le masque est néanmoins retenue, la marque Rotary devra être discrète. Si le 
masque porte un logo du Rotary, celui-ci devra également être discret. 

Vous pouvez acquérir des masques auprès d'un fournisseur officiel ou obtenir 
l'autorisation de créer votre modèle en déposant une demande auprès du Rotary. 
Si les masques distribués au public portent la marque Rotary, le logo du club ou du 
programme devra y être apposé, sauf s'il s'agit de masques de série achetés auprès 
d'un fournisseur agréé. 

Les clubs peuvent – jusqu'au 30 juin 2021 – vendre au public un nombre limité de 
masques portant la marque Rotary. Les masques devront être personnalisés avec 
le logo du club ou du programme. Nous recommandons de les échanger contre 
un don avec le hashtag #RotaryCares. Aucune licence n'est requise tant que les 
clubs utilisent leur logo ou le logo du programme et que le Rotary a approuvé la 
demande qu'ils auront déposée.

Tous les masques proposés à la vente doivent inclure un avertissement sur les 
articles promotionnels du type : « Les masques sont destinés à un usage personnel 
uniquement. Ils ne sont pas destinés à un usage médical, et ne sauraient remplacer 
les masques chirurgicaux. »

https://my.rotary.org/fr/member-center/licensed-vendors
https://my.rotary.org/fr/member-center/licensed-vendors
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_4NtFSQEUmxp6LK5
http://brandcenter.rotary.org
mailto:rilicensingservices%40rotary.org?subject=
https://my.rotary.org/fr/member-center/licensed-vendors
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_4NtFSQEUmxp6LK5
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_4NtFSQEUmxp6LK5
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DÉSINFECTANTS POUR LES MAINS

ACHETER OU FABRIQUER DES DÉSINFECTANTS POUR LES MAINS

Vous pouvez acheter ces solutions auprès de fournisseurs agréés. Voir la liste des 
fournisseurs agréés dans le monde. Si vous choisissez de fabriquer vos propres 
désinfectants ou d'engager un fournisseur non agréé pour les fabriquer et y apposer 
le logo de votre club ou programme, vous avez l'obligation de respecter toutes les 
directives locales et internationales applicables, notamment en matière d'étiquetage, 
ou les directives en vigueur durant la pandémie de COVID-19. Vous devez également 
envoyer une demande d'autorisation (en anglais uniquement) accompagnée 
d'un échantillon. Les désinfectants qui ne portent pas la marque Rotary sont 
dispensés de cet examen par le Rotary International. 

Envoyez vos questions sur l'achat ou la production de désinfectants pour les mains à 
rilicensingservices@rotary.org.

DONNER ET VENDRE AU PUBLIC DES DÉSINFECTANTS POUR LES MAINS

Si vous avez l'intention de donner ou de vendre des solutions désinfectantes portant 
la marque Rotary, le logo du club ou du programme doit être discret, sauf si elles ont 
été achetées auprès d'un fournisseur agréé. 

Nous n'encourageons pas de vendre ce type de produit, mais si tel est le choix de 
votre club, nous vous recommandons de l'échanger contre un don. Aucune licence 
n'est requise et les clubs pourront en vendre des quantités limitées jusqu'au 30 juin 
2021, à condition d'y apposer leur logo ou le logo du programme et que le Rotary 
ait validé la demande d'autorisation. 

Tous les désinfectants pour les mains, qu'ils soient hydro-alcooliques ou non et proposés 
à la vente ou donnés, doivent répondre aux réglementations locales, nationales et 
internationales, y compris en matière d'étiquetage. Qu'il s'agisse de distribution gratuite 
ou de vente, ne pas utiliser de déclarations telles que « Élimine plus de 99,9 % des 
germes et bactéries » ou « Tue le virus de la grippe ou le coronavirus ».  

ASSURANCE ET ATTÉNUATION DES RISQUES 
L'assurance responsabilité des Rotary clubs et des districts basés aux États-Unis n'a pas vocation à répondre 
aux besoins spécifiques des clubs ou des districts qui vendent, fabriquent, conçoivent ou distribuent des 
masques ou des désinfectants pour les mains. Cette remarque peut aussi s'appliquer aux contrats établis dans 
d'autres pays. Tout club ou district qui fabrique ou distribue des désinfectants pour les mains ou des masques 
doit contracter une assurance responsabilité civile complémentaire afin de protéger ses intérêts. 

Conseils :
•  Vérifier que les contrats passés avec les fournisseurs ne font pas assumer aux clubs ou aux districts 

des risques ou des responsabilités qui échappent à leur contrôle. Par exemple, le vendeur ne devrait 
pas accepter d'assumer la responsabilité pour des réclamations résultant de la fabrication ou de la 
conception dudit produit. 

•  La clause d'indemnisation inclue dans le contrat d'un fournisseur devrait répartir le risque de pertes 
entre les parties qui en sont effectivement responsables. Les contrats avec les fournisseurs doivent 
toujours inclure une clause exigeant que les parties contractent une assurance adaptée.

•  Nous vous recommandons de consulter un avocat pour rédiger ou étudier les contrats passés avec 
les fournisseurs.

Club of Evanston

Club of Evanston
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