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LA DUN SE PRÉSENTE DANS UN NOUVEL HABIT POUR L’EXERCICE QUI VIENT DE DÉBUTER 

  

 
 
Nouveau logo: la DUN se dote d’une nou-
velle présentation. 
 
Depuis près de deux ans, la DUN apparaît  
davantage publiquement et développe son 
champ d’activité. En plus de sa fonction de  
représentation lors des négociations des tarifs 
sur les droits d’auteurs, l’association mise sur le 
lobbying et défend ainsi ses membres sur le 
plan politique. Ces nouvelles activités ont été 
l’occasion de rafraîchir la présentation de  
l’association. Pour le début de l’exercice 
2017/2018 au 1er juillet, un nouveau logo a été 
créé et le site Internet a été remanié.  
 
Ce nouveau logo entend incarner les liens et 
l’appartenance, tout en jouant avec l’élément 
du bouton «Play». Par ailleurs, il apparaît dans 
deux nouvelles couleurs: même si nous restons 
fidèles au traditionnel bleu de la DUN, nous 
l’avons un peu dynamisé. 

 
Avec ce nouveau logo, la DUN souhaite se pré-
senter sous un jour plus moderne et plus frais – 
ce qui s’accorde bien avec le travail actuel de 
l’association.  
 
Les personnes souhaitant insérer notre nouveau 
logo DUN sur leur site Internet peuvent se  
manifester directement auprès du secrétariat 
de la DUN à l’adresse info@dun.ch. Ce logo 
peut être utilisé avec ou sans la mention  
«Dachverband der Urheber- und Nachbar-
rechtsnutzer» ou «fédération des utilisateurs 
des droits d’auteurs et voisins». Vous pouvez 
voir les deux variantes représentées ci-dessous. 
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L’ASSEMBLÉE DES MEMBRES DUN AURA LIEU LE 26 OCTOBRE 2017 À BERNE 

  

 
 
Cette année, notre hôte est la Société 
suisse de radiodiffusion et télévision SRG 
SSR. 
 
L’assemblée ordinaire des membres  
débutera à 8h30 le 26 octobre et se terminera 
par le traditionnel buffet. Cette année encore, 
nous serons reçus par un membre de la DUN, 
puisque nous nous retrouverons à la Société 
suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR, à 
Berne. 
 

 
Une nouvelle fois, nous sommes parvenus à  
décrocher un intervenant intéressant et nous 
nous réjouissons par avance d’accueillir un 
grand nombre de membres. Cette manifesta-
tion intéressante vous donnera l’occasion 
d’échanger avec vos pairs et d’approfondir vos 
relations. Veuillez d’ores et déjà noter cette 
date dans votre agenda, l’invitation vous sera 
envoyée en temps voulu par la poste.  


