	
  
Engagement de confidentialité et de non-divulgation
Les soussignés, dûment autorisés à signer cette déclaration de non-divulgation, au
nom de (ci-après dénommé « l’Organisme ») :
Nom de l’organisme :_________________________________________________________
Nom, Prénom, Fonction du représentant légal, signataire du document :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Adresse :___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
déclarent que
(ci-après dénommé « Partenaire»)
Nom, Prénom, Fonction :_____________________________________________________
Nom, Prénom, Fonction :_____________________________________________________
Nom, Prénom, Fonction :_____________________________________________________
Nom, Prénom, Fonction :_____________________________________________________
est lié à cette déclaration de non-divulgation.
Les soussignés déclare que l’Organisme et son Partenaire représentant l’Organisme est
un participant potentiel de l’action Innovation Digital Emergence Activity Day (ci-après
dénommée : "IDEA Day") organisée par DigitalPlace (109, rue Jean Bart – Diapason Bât
C – 31670 Labège – contact@digitalplace.fr).
Nous (l’Organisme et son ou ses Participants) donnons les engagements suivants :
1. Le soussigné reconnaît que le Partenaire va obtenir l'accès aux idées de projets
en cours de préparation des autres partenaires d’IDEA Day ainsi que les droits
d'accès aux outils IDEA Day. L'outil d'idée de projet est accessible par le site
web http://ideaday.fr
2. Le soussigné reconnaît que le Représentant de l’Organisme a accès à la partie
réservée aux membres du site IDEA Day (http://ideaday.fr/gestion) et qu'il / elle
obtiendra des droits d'accès à la partie confidentielle du site IDEA Day pendant
un (1) ans après la date de signature.
3. Les droits d'accès à l'outil "idée de projet" et la partie réservée aux membres du
site IDEA Day sont strictement personnels; le soussigné ne partagera pas les
informations d'identification (par exemple, nom d'utilisateur et mot de passe)
avec les autres.
4. Dans cette déclaration, « renseignements confidentiels » désigne toute
information obtenue via la partie réservée aux membres du site IDEA Day ou
obtenu durant un (1) ans après la date de la signature dans le cadre de l'IDEA
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Day de tous les organismes y participant et / ou de l'une de leurs sociétés filiales
ou de l’un de leurs représentants, ainsi que les analyses, compilations, études,
images, documents ou d'autres éléments écrits ou préparés par nous-mêmes
ou un de nos représentants ou experts qui incorpore ces informations à
condition que ces "Informations Confidentielles" n’inclus pas :
a. des renseignements ou des documents qui, au moment de sa divulgation
est, ou qui devient (autrement que par suite d'un acte ou d'un manquement le
soussigné ou un de ses représentants), du domaine public par une publication ou
autrement, et
b. des renseignements ou des documents dont le Partenaire peut montrer
qu'il était en leur possession, ou en la possession de l'un ou plusieurs de leur
représentants, au moment de la divulgation et qu’il n'a pas été acquis, directement
ou indirectement, en vertu d'une obligation de confidentialité ou en violation de tout
droit, obligation contractuelle ou fiduciaire de la part du cédant de ces informations.
c. des informations ou des documents qui sont à juste titre à la disposition de
l’Organisme à partir d'une source autre que la partie réservée aux membres du site
IDEA Day, les organisations impliqué dans l'IDEA Day et / ou de leurs sociétés
filiales ou de leurs représentants, à condition que l’Organisme n'ai aucune raison de
croire que cette source est elle-même liée par un accord de confidentialité ou de
non-divulgation avec les organisations impliquées dans le IDEA Day ou encore
interdiction de divulguer de telles informations par une obligation légale,
contractuelle ou fiduciaire,
d. des informations ou des documents que l’Organisme peut démontrer
qu'ils ont été développé indépendamment par l’Organisme sans l'utilisation
d'informations ou de documents obtenus par l'intermédiaire de la partie réservée
aux membres du site IDEA Day ou obtenu durant un (1) ans après la date de la
signature dans le cadre de l'IDEA Day de l'une des organisations partenaires et / ou
de l'une de leurs sociétés filiales ou l'un de leurs représentants impliqués.
5. Pendant une période de cinq (5) ans après la date de signature de la présente
déclaration de non-divulgation, le soussigné utilisera les Informations Confidentielles
reçu, exclusivement dans le cadre d'un suivi de projet IDEA Day, l'évaluation de la
proposition ou projet et ne devra pas divulguer à toute autre personne à moins d’être
en conformité avec l'article 6 ci-dessous.
6. Dans l’Organisme, l'information confidentielle sera mise à disposition sur un moyen
de partage, uniquement, et distribués aux seules personnes directement concernées
avec le Programme IDEA Day dont le soussigné a veillé à ce que les obligations
énoncées dans la présente déclaration de non-divulgation soit également observées et
respectés par eux.
7. L’Organisme est autorisés à divulguer des renseignements confidentiels à leurs
filiales qui ont un besoin raisonnable de telles informations pour leurs participations au
projet relatif à l’IDEA Day. L’Organisme veillent à ce que ces filiales soient conformes
aux dispositions de la présente Déclaration. Aux fins de la présente Déclaration, Affilié
désigne toute personne morale, société, ou autre entité qui, directement ou
indirectement, est propriétaire, est détenue par, ou est sous propriété commune avec,
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aussi longtemps que ce droit de propriété existe. Pour les fins de ce qui précède,
«propre», «appartenant» ou «propriété» désigne la propriété de plus de cinquante pour
cent (50%) des actions ou autres titres de participation ouvrant le droit de voter pour
l'élection des administrateurs ou d'un organe de direction équivalent.
8. Dans le cas où le soussigné est / ou devient obligé de transmettre des informations
confidentielles en raison d'un ordre légitime d'un tribunal ou une autorité publique, il en
informera les organisateurs d‘IDEA Day (Digitalplace, contact@digitalplace.fr) sans délai
par écrit de cette obligation.
9. Cette déclaration de non-divulgation est soumise aux droits français.
Soussignés (Le représentant légal de l’entreprise ayant pouvoir de signature et les
partenaires engagés dans l’action IDEA Day.
Représentant de l’organisme
Nom, Prénom :
Date et lieu de la signature :
Signature :
Tampon de l’organisme :
Les participants
Nom, Prénom :
Date et lieu de la signature :
Signature :
Nom, Prénom :
Date et lieu de la signature :
Signature :
Nom, Prénom :
Date et lieu de la signature :
Signature :
Nom, Prénom :
Date et lieu de la signature :
Signature :
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