
Le soumissionnaire : …………………………….  
 

Adresse : ……………………………………………………………. 

 

Objet : Engagement de confidentialité 
 

Tout Soumissionnaire participant à cet appel d’offre, reconnaît par le présent acte d’engagement 

de confidentialité, le caractère confidentiel des informations qui lui sont ou seront 

communiquées par « STAR Assurances » à l’occasion de sa participation à l’appel d’offre. 

Par information confidentielle, on entend toute information, document, donnée ou concept, dont 

le soumissionnaire pourra avoir connaissance à l'occasion du présent appel d’offre, et ce quelle 

qu’en soient la nature par écrit ou par oral, sous forme graphique, électronique ou sous toute 

autre forme, et qui sont indiqués, décrits ou identifiés par écrit ou par la loi comme étant 

confidentiels ou remis dans des circonstances indiquant qu'ils sont confidentiels ou qu'ils sont 

la propriété de la « STAR Assurances ». 

Le soumissionnaire s’interdit notamment toute communication écrite ou verbale sur ces sujets 

et toute remise de documents ou données à des tiers. Il s’engage à prendre toutes les précautions 

nécessaires et raisonnables, pour prévenir une divulgation interdite par ses collaborateurs, 

notamment en mettant à leur charge une obligation de confidentialité.  

Toutes les Informations Confidentielles sont et demeureront la propriété exclusive de la 

« STAR Assurances ». Le soumissionnaire n’acquiert aucun droit de propriété intellectuelle, ni 

un quelconque autre droit au titre du présent engagement. 

Tout manquement par le soumissionnaire à ses obligations relatives au traitement de 

l’Information Confidentielle engagera sa responsabilité dans les conditions du droit commun. 

Tout différend né à l'occasion de l'interprétation et/ou l'exécution des présentes, qui ne pourra 

être résolu par voie amiable entre le soumissionnaire et la « STAR Assurances », sera soumis 

à la juridiction exclusive des tribunaux de Tunis. 

L’obligation de confidentialité persiste aussi longtemps que les informations en question 

gardent leur caractère confidentiel, y compris au-delà de la date de concrétisation du contrat de 

marché. 

                                                                                    Tunis le : ……/……/………… 

 Le soumissionnaire 

Signature + Cachet 

« Lu et approuvé » 


