Clause de confidentialité
Champ d’application
Cette clause s’applique aux contrats de collaboration, de partenariat, de
consultation, de délégation ou de sous-traitance avec des prestataires de
services ou avec toute personne physique ou morale.
Clause établie entre
L’entité physique ou morale, en la personne de son représentant légal,
ci-après dénommé « Client », représentée par XXXXX (Adresse
)
d'une part,
&
………………………………………………………………………………………
représentée par …………………………………………………………..,
en sa qualité de …………………………………………………………..,
sis ………………………………………………………………………………….,
……………………………………………………………………………………….,
ci-après dénommée «Prestataire»
d'autre part
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Le Client, a pris l’initiative de contacter le Prestataire dans le but de lui
confier une mission.
Le Prestataire a pour sa part exprimé un intérêt pour cette proposition et
a accepté que le Client lui communique certaines informations de nature
confidentielle ; notamment (à titre d’exemple) :


le cahier des charges pour la création de sites Internet,
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les concepts fondamentaux sur lesquels reposent les sites (accès en
marque blanche, CV éthiques, rémunération des déposants)

ci-après dénommés «Informations»
Le Client accepte, de communiquer au Prestataire lesdites Informations,
selon les termes et conditions ci-après :
Article 1 : Confidentialité
Le Client déclare que les Informations so nt sa propriété exclusive et/ou
celle de son ou ses sociétés affiliées e t/ou partenaires et accepte de les
communiquer, au Prestataire, et ce afin de lui permettre de réaliser un
devis chiffré dans un premi er temps et éventuellement, si accept ation de
ce devis, la mission pour laquelle il a été sollicité.
Les Informations sont strictement
secrètes et confidentielles. Le
Prestataire s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour
conserver aux Informations leurs caractère
s secret et confidentiel.
Notamment il s'interdit de divulguer auprès de quiconque
lesdites
Informations, si ce n'est auprès des membres de son personnel au profit
desquels la divulga tion des Informatio ns est nécessaire pour réa liser sa
mission.
Le Prestataire se porte garant du respect des présentes par toutes
personnes qui, de son fait, auront a ccès aux Informations. Il s’interdit
également d'effectuer toute publicatio n faisant état de l'une quelconque
des Informations.
Ne sont pas visées par la présente clause :
les Informations dont le Prestataire serait en mesure de prouver
qu'il les possédait déjà au moment de leur communication par le
Client et qui ne sont pas visées par un autre engagement de secret.
les Informations déjà tombées dans
de leur communi cation, sans qu'il
Prestataire.

le domaine publi c au moment
y ait faute de
la part du

les Informations c ommuniquées ulté rieurement au Prestataire par
un tiers, sans restriction quant à l' usage ou au caractère confidentiel
desdites Informations.
Le Prestataire s'interdit d'utiliser les Informations à d'autres fins que
pour lui permettre d’effectuer la mission qui lui a été confiée.
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Article 2 : Durée
Le Prestataire s'engage à respecter le pr ésent engagement de secret,
pendant une duré e de dix (10) ans à compter de sa signature. Le
Prestataire déclare qu'une quelconque violation des présentes, par luimême ou l'un quelconque de ses coll aborateurs, constituera un préjudice
immédiat et irrépa rable pour le Client, ce dernier se réservant tout droit
d'action en réparation du dommage su bi ainsi que toute action en référé
visant à faire cesser la violation des présentes.
Article 3 : Modalités limitant la circulation des Informations
3.1 Le
Prestataire s’engage à retourner la totalité des fichiers,
documents de référence et a utres informations au Client, à sa demande ,
et de n’en garder ni copi
e ni archive pouvant lui être nommément
attribué.
3.2 Il est expressément convenu entre les parties que le Client ne
consent au terme des présentes au Prestataire aucun droit ou licence sur
l'ensemble des Informations.
3.3 Pendant toute la phase d'exploitation du site internet du client l'ensemble
des données enregistrées sur le serveur d'hebergement sont la stricte propriété
du client.
3.4 Les formulaires de contacts générés via le site internet ne permettent pas de
d'informations sur serveur. Seul le client reçoit un mail sur le mail qu'il aura choisi
lors de la mise en place de son site internet.
3.5 Les seules informations stockées sur le serveur d'hébergement sont
les personnes enregistrées par acte volontaire de ses derniers. Ces informations
stockées sur le serveur d'hébergement reste la propriété du client conformement
à l'article 1 ci-dessus nommé.

Signé en double exemplaire original.
___________________________________, le __/__/2008
Signé :

Signé :

(signature du Client précédée

(signature du Prestataire précédée

de la mention manuscrite « Bon pour accord »)

de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)
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