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Consentement à une fixation, reproduction et exploitation                                                                                                  
de l'image d'une personne majeure 

                                          (document conservé par le service communication de l'établissement) 

Je soussigné(e)................................................................................................................................................................ 
(préciser prénom et nom) 

Demeurant :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

postal :………………………………   Ville :………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Coordonnées (téléphoniques et e-mail) :……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Salarié du Centre Hospitalier du Rouvray 
 Interne du Centre Hospitalier du Rouvray  
 Elève à l'IFSl du Centre Hospitalier du Rouvray 

        Autre (précisez) :………………………………………………..................................................................................................... 

Autorise le Centre Hospitalier du Rouvray, 4 rue Paul Eluard, 76 301 Sotteville-Lès-Rouen, à exploiter, reproduire et 
présenter les attributs de ma personnalité (image et voix) dans le cadre de la réalisation du site internet et ce, sans 
contrepartie d'aucune sorte, le : 10 et 1 1 septembre 2018 à Sotteville-lès-Rouen. 

Cette autorisation est valable : 

- sur tout support de diffusion (internet, cinéma, télévision, clé USB, DVD, .... )  
- pour une durée illimitée, 
- sans limitation géographique. 
 

Ces supports pourront être exploités et utilisés directement par le Centre Hospitalier du Rouvray ou être cédés à des 
prestataires de l'établissement pour la réalisation des supports de communication. 

Le Centre Hospitalier du Rouvray s'interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies, films et 
sons susceptibles de porter atteinte à ma vie privée ou à ma réputation. 

Je me reconnais être entièrement rempli(e) de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération. Je 
garantis que je ne suis pas lié(e) par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom. Je 
reconnais avoir été informé(e) de Ea possibilité de revenir sur ma décision à tout moment en adressant une lettre 
recommandée au service communication du Centre Hospitalier du Rouvray ou en adressant un courriel à : 
service.communication@ch-lerouvray.fr . 

Pour tout litige né de l'interprétation ou de l'exécution des présentes, il est fait attribution expresse de juridiction aux 
tribunaux compétents statuant en droit français. 

en un exemplaire (original 
conservé par le Centre Hospitalier du Rouvray — copie (ou 2 eme exemplaire) conservée par le signataire). 

Signature  (précédé de la mention « lu et approuvé ») 

 

http://www.ch-lerouvtay.fr/

