
conditions de mise en place d’un partenariat

Le CHU-Hôpitaux de Rouen se réserve le droit de refuser de s’associer à des partenaires extérieurs qui ne respecteraient pas les 
principes éthiques et de moralité auxquels est soumis le CHU-Hôpitaux de Rouen.

Envoyé au domicile du personnel du CHU et de ses retraités,  
aux étudiants de l’ERFPS. Edité en 11 000 exemplaires.

Eco-format : 185 X 275 mm ( format portrait)

 Avril : remise des fichiers • 2e quinzaine de février

 Page intérieure droite... 781,77 € HT
 3e de couverture... 919, 73 € HT

 4e de couverture... 1 195,65 € HT

 Publi-rédactionnel, 1/2 page... 1 103,68 € HT

 Sous blister... 1 839,46 € HT

 Août : remise des fichiers • 2e quinzaine de juin

 Page intérieure droite... 781,77 € HT
 3e de couverture... 919, 73 € HT

 4e de couverture... 1 195,65 € HT

 Publi-rédactionnel, 1/2 page... 1 103,68 € HT

 Sous blister... 1 839,46 € HT

 Décembre : remise des fichiers • 2e quinzaine de octobre

 Page intérieure droite... 781,77 € HT
 3e de couverture... 919, 73 € HT

 4e de couverture... 1 195,65 € HT

 Publi-rédactionnel, 1/2 page... 1 103,68 € HT

 Sous blister... 1 839,46 € HT

La Direction de la communication met à la disposition 
de partenaires extérieurs des espaces publicitaires 
dans des supports de communication réalisés par le 
CHU-Hôpitaux de Rouen.

demande de réservation > Insertions publicitaires

ecHanges magazIne *

Votre contact
Floriane marchand

Chargée de communication
Direction de la Communication

cHU-Hôpitaux de rouen
1, rue de Germont

76031 rouen cedex
02 32 88 57 52

floriane.marchand@chu-rouen.fr
www.chu-rouen.fr •  •     

* Une remise
de 15 % par an est

offerte sur le montant
total pour 3 insertions

achetées

TVA  
applicable au 

taux en vigueur  
à la date  

de prestation

A destination des résidents des EHPAD-USLD (hôpitaux de Boucicaut,  
Saint-Julien et oissel). Semestriel, édité en 700 exemplaires.

Format  : Portrait - 240 X 300 mm

 Mai : remise des fichiers • 2e quinzaine de mars

 4e de couverture)... 735,79 € HT

 Novembre : remise des fichiers • 2e quinzaine de septembre

 4e de couverture... 735,79 € HT

TraIT d’unIon *



Insertion de 700 brochures dans 700 packs, 
correspondant à une année de diffusion.

Format de document : A4 maximum

 Insertion d’une brochure d’information ... 735,79 € HT

Calendrier à définir avec la Direction de la communication.
Format de document : A4 maximum.

Diffusion dans 180 points répartis sur l’ensemble des sites du CHU  
dont l’ERFPS. 

 Diffusion de 500 exemplaires... 710,70 € HT

 Diffusion de 250 exemplaires... 125,42 € HT

Nom de l’organisme : .........................................................................
Adresse : ..............................................................................................
Tél. : .................................E-mail :........................................................
N° SIRET - SIREN : ..............................................................................

  Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente 
disponibles sur le site www.chu-rouen.fr

Présence de 5mm de fonds perdus
espace colorimétrique cmJn
résolution minimum : 300 dpi
Format de fichier : PdF

A destination des enfants hospitalisés. Edité en 3 000 exemplaires.

Annuel, diffusé en juin, remise des fichiers • 2e quinzaine d’avril

 Page intérieure (portrait - 210 X 300 mm)... 585,28 € HT

 3e de couverture (portrait - 210 X 300 mm)... 836,12 € HT

 4e de couverture (portrait - 210 X 300 mm)... 1 086,96 € HT

demande de réservation > Insertions publicitaires

Votre contact
Floriane marchand

Chargée de communication
Direction de la Communication

cHU-Hôpitaux de rouen
1, rue de Germont

76031 rouen cedex
02 32 88 57 52

floriane.marchand@chu-rouen.fr
www.chu-rouen.fr •  •     

 

ProsPecTus

Pack de bIenvenue du nouvel arrIvanT 

Caractéristiques techniques

canaIll’ news *

votre organisme

* Une remise
de 15 % par an est

offerte sur le montant
total pour 3 insertions

achetées

TVA  
applicable au 

taux en vigueur  
à la date  

de prestation


