
 

TITRE DE LA CONSULTATION 

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE 
 
 
Je soussigné (nom, prénom)   

………………………………………………………………………………………………………………………

…………. 

agissant en qualité de  

………………………………………………………………………………………………………………………

…………. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………….. 

pour le compte de (nom, adresse et raison sociale) : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

………………………………………………………………………………………………….……………………

.………… 

�  candidat au marché ayant pour objet :  

………………………………………………………………………………………………………………………

…………. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………….. 

 
Je m’engage à prendre toutes les mesures nécessaire s pour que toutes les informations, 
documents ou éléments de toute nature dont je pourr ais avoir connaissance à l’occasion de la 
présente consultation et relatifs, notamment, aux a ctivités, au personnel, à l’organisation ou au 
patrimoine de l’Académie française ne soient pas di vulgués à un tiers qui n'a pas à en 
connaître. Cette obligation de confidentialité couv re en particulier les fichiers informatiques et 
toutes données relatives au Dictionnaire de l’Académie française  mises à la disposition du 
prestataire. Elle ne s’étend pas à des informations , des documents ou des éléments que 
l’Académie a elle-même rendus publics.  
 
Je reconnais être responsable du respect de ces obl igations par mes préposés. 
 
 
J’ai connaissance qu’il m’appartient d’informer tou t sous-traitant ou cotraitant que je propose 
dans le cadre de mon offre des obligations de confi dentialité qui s'imposent à lui dans le cadre 
de cette consultation. Je m’assure du respect de ce s obligations par les sous-traitants ou 
cotraitants que je propose  et reste responsable du respect de celles-ci. 
 
Ne sont pas couverts par cette obligation de confid entialité les informations, documents ou 
éléments déjà accessibles au public au moment où il s sont portés à la connaissance des 
candidats au marché. 
 



Protection des données à caractère personnel : Le c andidat au marché est tenu au respect des 
règles relatives à la protection des données nomina tives, auxquelles il pourrait avoir accès 
ainsi que les sous-traitants ou cotraitants qu’il p ropose dans le cadre de cette consultation. 
 
Ces obligations s’entendent sans limitation de duré e. 
 
 
 
 
 

Le 
…………………………………………………
…... 
 
Signature  
 

 
 


