Spécialistes du support photovoltaïque
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31470 SAINT-LYS
T +33 (0)5 62 14 07 11
F +33 (0)5 62 14 09 54
info@mecosun.fr

ACCORD DE CONFIDENTIALITE ET DE NON CONCURRENCE
Entre :
La société ........................................ ................................................................................
dont le siège d’activité est situé ...... ................................................................................
immatriculée au RSC de ................. ................................................................................
représentée aux fins des présentes par ..........................................................................
en qualité de .................................... ................................................................................
Et d’autre part :
La SARL MECOSUN dont le siège d’activité est situé ZAC du Boutet, 7 avenue Marconi 31
470 Saint Lys, immatriculée au RSC de Toulouse sous le N°503 865248, représentée aux
fins des présentes par M Fabien LHUILLIER, cogérant de la société.
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
La société MECOSUN développe et commercialise des systèmes d’intégration pour
générateur photovoltaïque et tout équipement ou procédé permettant la production
d’électricité à partir de l’énergie solaire,
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EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Dans le cadre de cet accord, les termes « information(s) confidentielle(s) » recouvrent
toutes les informations ou toutes données communiquées par l’une ou l’autre de l’accord,
par écrit ou oralement, aux termes et conditions du présent accord et incluent, sans
limitation, tous documents écrits imprimés, tous échantillons, modèles ou plus
généralement tous moyens de divulgation de l’information confidentielle pouvant être
choisis par les parties pendant la période de validité de l’accord y compris les informations
qui ne comportent pas expressément la mention « confidentiel ».
Sont exclues des informations confidentielles les informations communiquées pour
lesquelles une partie peut apporter la preuve :
a) qu’elles sont entrées dans le domaine public préalablement leur divulgation ou après
celle-ci, mais dans ce cas, en l’absence de toute faute qui lui soit imputable ; ou
b) qu’elles sont déjà connues de celle-ci, cette connaissance pouvant être démontrée par
l’existence de documents appropriés dans ses dossiers ;ou
c) qu’elles ont été reçues d’un tiers de manières licite, sans restriction ni violation du
présent accord ; ou
d) qu’elles ont été publiées sans contrevenir aux dispositions de présent contrat accord ; ou
e) que l’utilisation ou la divulgation ont été autorisées par écrit par la partie dont elles
émanent.
ARTICLE 2
Le présent accord entre en vigueur à la date de signature des parties, pour une durée
illimitée.
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ARTICLE 3
La SARL MECOSUN et ……………………………………......... s’engagent à ce que les informations
confidentielles émanant de la partie qui les communique :
a) soient protégées et gardées strictement confidentielles et soient traitées avec le même
degré de précaution et de protection qu’elle accorde à ses propres informations
confidentielles ;
b) ne soient pas utilisées, sans le consentement préalable et écrit de la société visitée.
c) ne soient divulguées, ni susceptibles de l’être, soit directement, soit indirectement à tous
tiers ou toutes personnes extérieures.
ARTICLE 4
Toutes les informations transmises (qu’elles soient confidentielles ou non) et leur
reproduction resteront la propriété de la société émettrice. Le présent accord ne peut en
aucun cas être considéré comme conférant un quelconque droit de la société, qui les reçoit,
sur les informations reçues, et notamment aucun droit de licence, de propriété industrielle
ou d’exploitation ultérieure de ces informations.
ARTICLE 5
Le présent contrat est soumis au droit français.
Tous différents entre les parties relatifs à l’existence, la validité, l’interprétation, l’exécution
et la résiliation du présent accord (ou de l’une quelconque des clauses), que les parties ne
pourraient pas résoudre seront la compétence exclusive du tribunal de commerce de
Toulouse.
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En deux exemplaires originaux

Pour MECOSUN

Pour ………………………………………………..

Fait à……………………………………………..……………

Fait à……………………………………………..……………

le………………………………………………………………..

le………………………………………………………………..

Contact MECOSUN

Contact …………………………………………………………………..

Nom : ……………………………………………………………………..

Nom : ……………………………………………………………………..

Prénom :…………………………………………………………………

Prénom :…………………………………………………………………

Signature + Cachet faisant apparaître le N°RCS :

Signature + Cachet faisant apparaître le N°RCS :
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Fiche d’information
Forme Juridique ............................. ................................................................................
Raison sociale ..................................................................................................................
SIRET : .............................................................................. NAF/APE ...............................
N° TVA intracommunautaire ...........................................................................................
Comptabilité / Facturation
Nom :………………………………………………………… / Prénom : ...............................................
Adresse : ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Code postal : .......................... Localité : ..........................................................................
Pays : ........................................................................ .......................................................
Contact principal
Nom :................................................................ Prénom : ....................................................
Fonction : ..............................................................................................................................
Téléphone : ............................ Fax : ................................... Mobile : ...................................
Email : ...................................................................................................................................
Banque & règlement
Nom de votre banque : ..........................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................
Code Agence : ........................... Code Guichet : .......................... Clé RIB : .......................
N° Compte : ................................................................................... .......................................
IBAN : ............................................................................. BIC : .............................................
Préférence de règlement :

Chèque

Virement bancaire
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