MODÈLE CONTRAT DE CONFIDENTIALITÉ - GLOBAL NEGOTIATOR

Contrat de Confidentialité

Pages: 6+3 (Guide d´Utilisation)
Prêt a l´emploi, sous format Word
Téléchargement immédiat après l´achat

Différentes possibilités de rédaction
Rédigé par nos experts juridiques internationaux
Garantie: remboursé 100% sans aucun engagement

30% de remise pour l´achat de 2 ou plusieurs contrats

Langue: Française
Voir 2 pages du contrat

Rating: Not Rated Yet
Price
Variant price modifier: 1,00 €
Base price with tax:
Price with discount:
Salesprice with discount:
Sales price: 26,00 €
Sales price without tax: 26,00 €
Discount:
Tax amount:

Ask a question about this product
Manufacturer: Global Negotiator

Description

Sommaire du contract
Parties
Clauses
1. Objet du contrat

6.
7.
8.
9.

Entrée en vigueur et durée du contrat
Restituer les éléments de l'Information Confidentielle
Notifications
Droit applicable et juridiction compétente
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2.
3.
4.
5.

Information confidentielle
Obligations des Parties
Exceptions aux obligations de confidentialité
Protection des données à caractère personnel

10. Langue
Signatures
Annexes

Description
Modèle de Contrat de Confidentialité (également dénommé "Accord de Confidentialité") dont l'objectif est de protéger certaines informations
importantes (données financières, secrets commerciaux ou technologiques) qui sont communiquées au cours d'une négociation entre sociétés.
Il est normalement utilisé lors des négociations préalables à l'établissement de contrats de distribution, de licence, de transfert de technologie,
de franchise, de joint venture, des fusions et acquisitions et, en général, pour tout type d'accord entre sociétés qui implique un échange
préalable d'informations confidentielles.
Une fois que les parties et de type de négociations qu´elles mènent on été identifiés, il faut définir l'information considérée comme confidentielle
ainsi que les obligations à respecter pour maintenir cette confidentialité et les exceptions qui pourraient s'appliquer. Les parties s'engagent à
maintenir la confidentialité au cours du processus de négociation et pendant une période postérieure fixée dans le contrat. L'objectif de ce type
de contrat est que l'autre partie n'utilise pas les informations communiquées à son profit ou encore ne les transmettre pas aux concurrents si les
négociations venaient à échouer.
Le contrat est spécialement rédigé dans le but de protéger l'information confidentielle lors de transactions internationales. Cependant, il peut
être également utilisé pour des transactions nationales.
Ce contrat est rédigé en français. Il est aussi disponible en anglais.

Reviews
There are yet no reviews for this product.
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