
Compte-rendu d’activité des experts traducteurs et/ou interprètes (ETI) 
près la cour d’appel de Rouen de l’année 2022

À envoyer avant le 1er mars 2023 en utilisant le présent document :
Par mail à l’adresse experts.ca-rouen@justice.fr 

ou par courrier à la Cour d'appel de Rouen - Service des professions – gestion des experts  
36 rue aux Juifs 76037 Rouen Cedex 01

en surlignant les modifications nouvelles

Nom et prénom de l’expert : M/Mme :  

Adresse de l'activité professionnelle ou, à défaut, du domicile :

Adresse du lieu d'envoi des courriers administratifs (adresse figurant sur la liste annuelle des experts) : 

Téléphone : Adresse e-mail : 

Rubrique(s) :

H-01 Interprétariat langue(s) :

H-02 Traduction langue(s) :
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Nombre total des missions judiciaires effectuées cette année :

Nombre des missions judiciaires de traduction en cours à la date d'établissement du présent état :

Exercez-vous exclusivement dans le cadre judiciaire (missions confiées par les instances judiciaires et les services enquêteurs) 
ou vous effectuez également des missions extrajudiciaires pour le compte de particuliers, avocats, notaires, etc. ? 

Dans l'affirmative : nombre total des missions extra-judiciaires : 

Statut social et n° de SIRET sous lequel est exercée l’activité expertale extrajudiciaire (joindre un justificatif) :

Formations suivies et/ou diplômes obtenus au cours de l'année   ( justificatifs à joindre impérativement)  :

•   
•   
•   
•   
•   
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État des missions déposées au cours de l’année civile écoulée *
N° de 

missions
Juridiction 

ou structure 
et autorité 
mandante 

N° de dossier 
ou

N° parquet 
et Nom de 

l'affaire

Interprétariat (I) 
ou

Traduction (T) 
en langue….

Date de la 
décision ayant 

saisi l’expert 
(réquisition)

 Date 
d'exécution 

de la mission

observations 
complémentaires 

éventuelles 

*Tableau à compléter en fonction du nombre des missions

Observations ou difficultés que vous souhaitez nous signaler, de même que tout changement intervenu dans votre situation :

Fait à 

                                                                         le

     Signature
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