CONFIDENTIEL

SEMINAIRE RESTREINT
« ETHIQUE ET CONFORMITE EN CHINE »
Octobre 2019, Paris

Pré-inscription

La présente pré-inscription se compose d’une Demande d’habilitation, et d’un Accord de
confidentialité réciproque, en annexe.
Le séminaire se tiendra le jeudi 17 Octobre 2019 (matin) Vous serez notifié de l’adresse précise une
semaine environ avant l’événement, à Paris intra-muros, 8ème arr.

1. CHAMPS A RENSEIGNER (SUR LE PRESENT DOCUMENT OU FEUILLE LIBRE SEPAREE)
La présente demande d’habilitation implique renonciation à tout recours à l’encontre de l’organisateur du
séminaire dans le cas où il n’y donnerait pas suite favorable, sans qu’il n’ait à en exposer les raisons, dès lors
qu’elles ne seraient pas contraires aux dispositions de l’article 225-1 du Code Pénal.

• Société (raison sociale, adresse, numéro de tel)
•
•
•
•

Code APE :
Domaine d’activité :
Direction/service :
Nom et prénom du participant (tous les noms si plusieurs) :

• Fonction :

• URL Linkedin ou court profil (5 lignes maximum)

• Motivations pour suivre ce séminaire

• Attentes et demande particulière éventuelle
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2. ORGANISATION
Aucun enregistrement audio ou vidéo de tout ou partie du séminaire, ses participants, contenus et
supports ne sont autorisés.
Les conditions de sécurité suivantes devront être respectées le jour du séminaire dont le lieu vous sera
communiqué 15 jours avant sa tenue (Paris 8ème arr.).
-

Présentation d’une pièce d’identité en cour de validité,
Présentation du Carton d’invitation nominatif (fourni après validation de l’habilitation, non
cessible à un tiers),
Signature d’un bordereau pour accepter les conditions locales de sécurité et de protection,
Remise de tout téléphone portable et support(s) informatique(s) dans casier individuel fermé
à clé et sous protection (sous la surveillance d’un agent de sécurité).

Toute enfreinte aux conditions indiquées supra donne droit à l’organisateur de refuser l’entrée au lieu
du séminaire. Aucun remboursement ne sera, dès lors, effectué.
Le demandeur à l’habilitation reconnait à l’organisateur la faculté de prendre toute mesure
complémentaire de sécurité et de confidentialité avant et pendant le séminaire (passage sous portique,
vérification d’identité, brouillage électronique…).

3. ELEMENTS A RETOURNER
-

La présente demande d’habilitation, signée,

-

L’accord de confidentialité réciproque, ci-dessous en annexe, signé, cacheté.

4. TARIFS & CONDITIONS

1 950€ (H.T) par participant
Les paiements devront être effectués, par virement, au moins 15 jours avant la tenue du séminaire.
Tout désistement après cette date entrainera le paiement de la totalité des frais de séminaire.

Je certifie

(nom/prénom)

l’exactitude des éléments transmis, et

J’accepte les conditions de sécurité exposées ci-dessus.
---------Signature, date et cachet de l’entreprise
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5. CONTACT

Dossier d’habilitation à retourner,
• Par courriel :
contact@montsalvy-consulting.com
• Ou voie postale à :
MONTSALVY CONSULTING,
91, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS

6. REGLEMENT
Par virement bancaire à :
MONTSALVY CONSULTING Code Banque : 30002 Code Guichet : 00443 N° de compte : 0000881268N
CLE 60 IBAN : FR 6230002004430000881268N60 BIC : CRLYFRPP
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Annexe

ACCORD DE CONFIDENTIALITE RECIPROQUE*

La société MONTSALVY CONSULTING, société par actions simplifiée, au capital de 10
000 euros, domiciliée 91, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, immatriculée au RCS de
Paris sous le numéro 800 889 255 (ci-après dénommée « MONTSALVY ») organise une
réunion restreinte, au profit d’entreprises dument habilitées (ci-après dénommées
« PARTICIPANTS »).
Dans cette perspective, vous avez eu et/ou aurez accès à des informations confidentielles que
le MONTSALVY, ainsi que les PARTICIPANTS souhaitent protéger et pour lesquelles
MONTSALVY s’est engagée à conserver la plus stricte confidentialité. Aussi, préalablement
à la conclusion de notre accord, vous devez accepter les règles et procédures de confidentialité
suivantes.
1 - ÉTENDUE DE LA CONFIDENTIALITÉ
Sont considérées comme confidentielles :
•

Toutes les informations de quelque nature que ce soit (techniques, financières,
juridiques, commerciales, stratégiques, informatiques, salariales, etc.) relatives tant au
PARTICIPANTS qu’à MONTSALVY, soit sous forme matérielle (support physique
tel que document, brochure, etc.), soit sous forme immatérielle (oralement, moyens
électroniques ou audiovisuels, etc.).
Pour les besoins du présent document, ces informations confidentielles sont dénommées
ci-après « INFORMATIONS ».
Sous réserve pour vous d’en rapporter la preuve, les INFORMATIONS n’incluent pas
celles (a) qui sont déjà connues de vous, sans obligation de secret, avant leur
transmission, ou (b) que vous obtenez de tiers, de manière légitime et sans obligation
de secret, ou (c) qui sont du domaine public ou y tombent par la suite sans qu’il y ait eu
de votre part violation des engagements pris au titre des présentes ou (d) pour lesquelles
le PARTICIPANT a indiqué par écrit qu’il leur a retiré leur caractère confidentiel.

•

Toutes les fournitures (matériel, pièce, logiciel, document, etc.) qui sont échangées, dont
le caractère confidentiel a été précisé par le PARTICIPANT ou par MONTSALVY en
raison de leur aspect sensible ou stratégique, ainsi que tout support physique contenant
une INFORMATION, communiquée par le PARTICIPANT et/ou par
MONTSALVY, et toute reproduction d’un tel support.

---------*conformément aux dispositions relevant de l’article L 151-1 du Code de Commerce
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2 - MISE EN OEUVRE DE LA CONFIDENTIALITÉ
2.1 Dès leur communication, et ce pendant une période de trois (3) ans, le PARTICIPANT et
MONTSALVY s’engagent à :
•

•

à ne communiquer les INFORMATIONS à quiconque à l’exception de ceux des
collaborateurs ayant éventuellement besoin de les connaître, à moins que la
communication s’avère nécessaire en raison d’obligations légales, ou réglementaires
échappant à votre contrôle. Dans ce cadre, vous vous portez également garant pour eux
du respect du présent engagement de confidentialité ;
à ne reproduire sous quelque forme que ce soit les INFORMATIONS, que de ses
éventuelles extensions.

2.2 Toute mesure sera prise pour : (a) empêcher l’accès des tiers aux INFORMATIONS, (b)
prévenir la perte d’INFORMATION, notamment en effectuant la mise sous clés et/ou le
verrouillage électronique ou informatique desdites INFORMATIONS.
En cas de perte, vous en informerez immédiatement MONTSALVY et/ou le PARTICIPANT.
2.3 Dans la mesure où la réalisation de la mission nécessiterait le recours à des collaborateurs,
vous vous engagez à leur imposer par écrit une obligation de confidentialité identique aux
présentes, à en justifier à MONTSALVY à première demande et à vous porter garant du respect
par eux d’une telle confidentialité.
3 - DURÉE
Le présent engagement prendra effet à la date de sa signature par vous et restera en vigueur
pendant trois (3) ans.

4 - SANCTIONS EN CAS DE VIOLATION DE LA CONFIDENTIALITÉ
En cas de violation du présent engagement de confidentialité le PARTICIPANT et/ou
MONTSALVY pourra réclamer en justice des dommages et intérêts en réparation de son
préjudice.
Il est en outre rappelé que la divulgation ou l’usage d’informations confidentielles peut être de
nature à entraîner la responsabilité pénale personnelle du divulgateur ou de l’utilisateur et de
la personne morale qui l’emploie.
Le présent engagement est régi par le droit français. En cas de contestation sur son interprétation
ou son exécution, le Tribunal de Commerce de Paris sera seul compétent.
Cette attribution de compétence s'applique également en matière de référé.
Nous vous prions de bien vouloir exprimer votre accord sur les termes de la présente, en nous
retournant un des deux originaux, revêtu de votre signature, précédée de la mention « lu et
approuvé ».
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Fait à….., le …………..
Pour le PARTICIPANT
Signataire (nom, qualité, forme juridique,
immatriculation, adresse)

Signature :

Pour MONTSALVY Consulting
Signataire (nom, qualité, forme
juridique, immatriculation, adresse)

Signature :
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