
Accord de confidentialité 

Cet accord de confidentialité est conclu entre : DACTYLHOME, représentée par Madame 
Nicole MANUELLO 10 rue Bachaumont 75002 Paris, ci-après dénommée le « Prestataire » 

Et 
________________________________________________,  ci-après dénommé le « Client ». 
 
Le Prestataire s’engage, aux termes du présent accord, vis-à-vis du Client à respecter et à 
faire respecter par ses employés et collaborateurs 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, quelles que soient leurs 
formes (papier, numérique, audio, vidéo...), qu’il s’agisse 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 quelque 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. 

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

 

Fait à Paris, le  

En deux exemplaires originaux. 

Pour le Prestataire (nom et qualité)    Pour le Client (nom et qualité)  
         
 
Signature       Signature 
 
 


