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Ci-après dénommé le « Prestataire »

Le Prestataire s’engage, aux termes du présent engagement, vis à vis de : 

Ci-après dénommé le « Client » à respecter les obligations suivantes :

 Le Prestataire  s’engage  à  utiliser  les  Informations  et  Documents,  quelles  que soient  leurs
formes (notamment orale, papier, numérique, audio, vidéo ….) ou leur contenu, qui lui  sont
remis par le Client ou dont il  prend connaissance, dans le strict  cadre des prestations qu’il
réalise  pour  le  compte  du  Client  ;  le  Prestataire  s’interdit  notamment  toute  utilisation  des
Informations et Documents pour son compte personnel ou pour le compte de tiers ;

 Le Prestataire s’engage à ce que les Informations et Documents soient protégés et gardés
strictement confidentiels et soient traités au minimum avec le même degré de précaution qu’il
accorde à ses propres informations confidentielles de même importance ;

 Le Prestataire s’engage à ce que les Informations et Documents ne soient pas divulgués ni
susceptibles de l’être directement ou indirectement à tout tiers ;

 Le Prestataire s’engage à maintenir les formules de copyright et autres insertions de droit de
propriété  figurant  sur  les  documents  communiqués,  quelle  que  soient  leur  forme  (papier,
numérique, audio, vidéo ….), qu’ils s’agissent d’originaux ou de copies ;

 Le Prestataire s’engage à éviter  que les Informations et  Documents ne soient  ni  copiés ni
reproduits, ni dupliqués en partie ou en totalité, sur quel que support que ce soit, lorsque de
telles copies, reproductions ou duplications ne sont pas directement liées à l’exécution des
engagements contractuels entre les parties ;

 Le Prestataire s’engage à restituer immédiatement à première demande, ou à détruire après
accord  du  Client,  toutes  les  Informations  et  Documents  et  leurs  éventuelles  reproductions,
duplications, copies.

 Si toutefois, avec l’accord du client, des documents, sous quelque forme que ce soit, venaient à
être prêtés pour la prestation, une liste précise contresignée sera établie avec la date de remise
en main propre et celle de sa restitution.

    Le présent engagement est pris par le Prestataire sans limite de durée.

Fait à ,le 

En deux exemplaires originaux.

Pour le Prestataire extérieur Pour le Client   ( Nom / Qualité )
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