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ACCORD DE CONFIDENTIALITE ENTRE NUTRICULTURE ET LE CLIENT 

 
La société NUTRI-CULTURE (ci-après le « Titulaire ») a pour objet social l’activité d'audit, d'accompagnement, de 
formation, de conseil et d’évaluation à destination des entreprises, l’achat et la vente de texturants alimentaires et 
accessoires, la promotion de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour faci-
liter le quotidien des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite, tous conseils et prestations dans le do-
maine médico-social, la vente de produits e-media et la réalisation de prestations de services par internet. 
 

A ce titre, la société NUTRI-CULTURE anime des formations afin de transmettre son savoir-faire dans les domaines 
sanitaire et médico-social. Par le biais du site internet http://www.nutri-culture.com/, elle fournit au client, lequel a 
préalablement souscrit à un abonnement, une base documentaire, qui lui permet de bénéficier du savoir-faire déve-
loppé et enseigné par la société NUTRI-CULTURE. Le client a, préalablement à l’acceptation des présentes, accepté au 
moyen d’un « clic » les conditions générales de vente du site internet. 
 

OBJET 
 

Le présent contrat a pour objet de rendre confidentielles toutes les informations transmises, sous quelque forme que 
ce soit, par le Titulaire au client. 
 

OBLIGATIONS DU CLIENT 
 

Le client s'engage, à peine de dommages et intérêts, et pour une durée illimitée, à : 
 
- garder strictement confidentielles les informations qui lui seront transmises par le Titulaire et ne pas divulguer à des 
tiers, par quelques moyens que ce soit, tout ou partie de ces informations, sans autorisation préalable écrite du Titu-
laire ; 
 

- prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel des informations, et traiter ces in-
formations avec le même degré de protection qu'il accorde à ses propres informations confidentielles ; 
 

- ne diffuser tout ou partie des informations qu'à ceux des membres de son personnel intéressés et appelés à en 
prendre connaissance et à les utiliser, et à la condition qu'ils soient eux-mêmes tenus par une obligation de confiden-
tialité ; 
 

- ne pas exploiter les informations directement ou indirectement, sans signature préalable d'un accord spécifique avec 
le Titulaire ; 
 

- ne pas s'inspirer de ces informations ou les copier en tout ou partie pour développer et dispenser des formations 
identiques ou similaires dans le domaine médico-social ; 
 

- retourner au Titulaire, sur simple demande écrite, et dans un délai ne pouvant excéder 7 jours, l'ensemble des do-
cuments et supports de toute nature qui lui auront été remis dans le cadre du présent accord, qui restent la propriété 
du Titulaire, et de n'en conserver aucune copie ; 
 

- ne pas divulguer le contenu de tous entretiens oraux et échanges écrits pour d'autres raisons que la mise au point 
d'un accord contractuel entre le Titulaire et le client. 
 

EXCLUSIONS 
 

Les engagements du client, tels que définis ci-dessus, ne s'appliqueront pas aux informations qui seraient librement 
accessibles au public ou qui viendraient à l'être sans que cela résulte d'une faute du client, aux informations dont le 
client peut justifier qu'il les connaissait avant qu'elles lui soient transmises par le Titulaire et aux informations qui 
viendraient à être communiquées au client par un tiers autorisé à les divulguer. 
 

LIMITES 
 

Les informations communiquées par le Titulaire au client ne pourront être utilisées que pour l'exécution de l'objet du 
présent accord, exposé en préambule. Toute autre utilisation sera soumise à l'autorisation préalable et écrite du Titu-
laire. 
 

Aucune stipulation du présent accord ne saurait être interprétée comme établissant une collaboration entre les parties 
ou comme concédant au client une option, une licence ou plus généralement un privilège quelconque, à quelque titre 
que ce soit sur les informations transmises par le Titulaire. 
 

 

 Signé par le client au moyen d’un « clic » sur la case prévue à cet effet.  


