D oc u m entà retou rnerparc ou rrierou parc ou rrielà foc @ rapproc hem ent.fr

P ré nom N om
S oc ié té
A d res s e

L ieu ,d ate

Tel:
M èl:

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

E N GA GE M E N T D E C O N FID E N TIA L ITE

Monsieur,
Je vous confirme que je souhaite obtenir des informations concernant l’entreprise de pose de sols en
résine acrylique objet de votre fiche V371.
Je m’engage et j’engage mon personnel, mes partenaires et toutes personnes 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.
L e pré s entengagem entd e c onfid entialité , d '
u ne d u ré e d e d eu x ans , es tré gipar le d roitfrançais et
s ou m is à la c om pé tenc e d u Tribu nald e C om m erc e d e P ontoise.
Veuillez croire, monsieur, à l’assurance de mes sentiments distingués.
Signature

