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Système online OKpilot™  /  Programme EcoEntreprise®  
Accord de confidentialité 

 

Pour plus d’informations : www.OKpilot.com  /  www.EcoEntreprise.ch 
 

 
entre 

 
Globalité Management, Fbg de l’Hôpital 4, CH-2001 Neuchâtel (représentant notamment l’Association Ecoparc) 

 
et Mme/M. (remplir lisiblement et intégralement ; un accord par personne seulement svp) 

 
 

NOM Prénom :…………..…….………......……..….……. (ci-après signataire), Fonction : ………….…….………… 
 
Organisme : ……………………...…….…………….……, Siège (lieu/pays) : …….……………..…..……………… 
 
Email (direct): ……………………………………….…..………, Tél (direct) : …………..……..………….………..…… 
 
Attentes par rapport à OKpilot™ / au Programme EcoEntreprise® :  ………………………………….…..……… 

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

Utilisations prévues de OKpilot™ / du Programme EcoEntreprise®: ………………………….……….…..……… 

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

 
 
Globalité Management (ci-après Globalité) transmet au signataire du présent document, dans le cadre du Système online OKpilot™ / 
Programme EcoEntreprise®, des informations de nature confidentielle. 

Toutes les informations transmises par Globalité seront traitées de manière strictement confidentielle et ne pourront être utilisées par le 
signataire, pour son propre compte, ni être transmises à des tiers sans accord écrit de Globalité. 

La clause de confidentialité ne s'applique pas aux informations pour lesquelles le signataire peut prouver qu'elles sont: 

§ dans le domaine public au moment de leur transmission ou connues plus tard sans que leur diffusion puisse être attribuée à cette 
personne, ou 

§ déjà connues par le signataire au moment de leur transmission et ne provenant pas de Globalité. 

Par sa signature, le signataire reconnaît que toute information donnée par Globalité ou toute technologie obtenue de Globalité sont et 
resteront propriété de Globalité. Il s'engage en outre à respecter le secret d'affaires pendant une durée de 5 ans après la fin de ses 
rapports avec Globalité. 

De manière générale, le signataire s'engage à communiquer dans les plus brefs délais à Globalité les noms des tiers amenés à 
collaborer aux éventuels projets. Il répond envers Globalité de toute utilisation non conforme d'informations faites par toutes personnes 
impliquées sur sa demande dans ce projet. 

Le présent accord est soumis au droit suisse. 
 
 

Signature : …………………………………………..…………………. Alain Guye 
 Globalité Management 
Lieu et date : ……………………………………………..……………. 
 

A renvoyer par fax au +41(0)32 725 3013    ou par email à contact@globalite.ch 


