Document à retourner par courrier ou par courriel à foc@rapprochement.fr
Prénom Nom
Société
Adresse

, le

Tel :
Mèl :

à
Pierre Chameroy
FOC Rapprochement d’Entreprises
28 rue Marcel Harlay
95590 Nerville la Forêt

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE
Monsieur,
Je souhaite obtenir des informations concernant la la société de conditionnement de produits
alimentaires et non alimentaires objet de la fiche V258.
Je m’engage et j’engage mon personnel, mes partenaires et toute personne qui auraient à en
connaître, à respecter la confidentialité sur cette opération c’est à dire :








à ne révéler à aucun tiers les intentions de cette société, le contenu des informations
reçues ou l’existence de négociations quelque soit la suite qui leur sera donnée,
à n'utiliser ces informations que pour les seuls besoins de l’étude et non dans un but
concurrentiel,
à ne prendre aucun contact, directement ou indirectement, avec les salariés de cette
société sans l’accord de ses dirigeants,
Je m’engage aussi :
à restituer à la société FOC Rapprochement d’Entreprises si elle m’en fait la demande,
tous les documents qui m’auraient été remis et à ne pas en conserver de copies,
d'extraits ou de reproductions, et à détruire tous courriels échangés, tous documents ou
notes préparés par moi-même ou mes conseillers à partir des informations
à ne pas offrir d'emploi, directement ou indirectement, à des salariés de la société, sauf
accord écrit de ses dirigeants et ce pendant une durée de deux ans à compter de la
signature de la présente.

J’ai noté que toute rencontre entre les parties aura lieu en présence ou avec l’accord d'un
représentant de la société FOC Rapprochement d’Entreprises.
Je reconnais enfin que FOC Rapprochement d’Entreprises ne peut garantir l'exactitude ou le
caractère exhaustif des informations fournies et ne saurait en aucun cas être poursuivie de ce
fait.
Le présent engagement de confidentialité, d'une durée de deux ans, est régi par le droit français
et soumis à la compétence du Tribunal de Commerce de Pontoise.
Veuillez croire, monsieur, à l’assurance de mes sentiments distingués.
Signature

