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Dans le cadre des formations réalisées par l’IFESSSU, il est demandé à tous les intervenants: 
formateurs permanents, vacataires ou sous-traitants, de respecter les accords de confidentialité 
relatifs aux informations et données dont la divulgation est susceptible de nuire aux intérêts de l’une 
et l’autre des parties. 
 
Merci de remplir le document ci-dessous : 
 
Je, soussigné(e)……………………………………………..né(e) le……….…..… à………….……... 
agissant pour l’IFESSSU en qualité de  formateur  � Permanent,  � Vacataire,  � Sous-traitant, 
Raison sociale *: ………………………………………………................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
m’engage à respecter ou à faire respecter auprès des intervenants * les points suivants : 

Toutes les informations transmises par l’une des parties à l’autre partie relèveront des dispositions 

du présent accord et seront soumises à une obligation de confidentialité réciproque et entière. 

Les informations transmises ou divulguées par quelque support et sous quelle que forme que ce 

soit, seront soumises à une obligation de confidentialité réciproque et entière. 

La partie qui reçoit les informations entrant dans le champ d’application du présent accord 

s’engage à ne pas les publier ou les divulguer à des tiers y compris les sociétés filiales ou celles 

possédant une participation dans son capital. Elle s’engage à ne pas utiliser directement ou 

indirectement à des fins personnelles ou à d’autres fins que de conduire à bien l’opération 

indiquée. Elle s’engage également à ne communiquer les informations qu’aux seuls salariés sui 

auraient besoin d’avoir accès à ces informations*. Elle s’engage à ne pas publier, dupliquer, 

reproduire ces informations. 

Le présent accord est régi par le droit français.  

Seul le Tribunal de Rouen sera le seul compétent à régler le litige. 

Le présent accord prendra effet à sa date de signature et chacune des parties ne sera dégagée de 

ses obligations qu’avec l’accord express de l’autre partie. 

 
 
Fait le …………………………………. 
 
A ……………………………………… 
 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 
 
 
 
* Relatif aux sous-traitants 


