
 

Document à retourner, complété daté et signé par email à fgaudry@gestion-conseil.fr  
ATOME CONSEIL, 49 avenue Dufaud à MARZY (58180) 

NOM :   Prénom :   email :  
ou toute personne physique ou morale que  
je me substituerai directement ou indirectement 
 
Adresse :   
   

  Sté ATOME CONSEIL 
  49 avenue Dufaud 
Tél :    

Port :   58180 MARZY 
  

Ref C047 
 
A l’attention de M. François GAUDRY  

 

 
(Non Disclosure Agreement) 

 
Monsieur,  

 
J’ai pris note que vous étiez missionné par l’exploitant pour rechercher un acquéreur dans le cadre 

de la cession d’une fonds de commerce RESTAURANT cœur de ville, Nièvre Morvan réf. C047 et je 

souhaiterais étudier le dossier. 

 

Je suis informé que le mandat prévoit des honoraires d’intermédiation à la charge du 
VENDEUR. 

 

Par la présente, je m’engage à ce que tous les documents et informations sur la situation juridique, 

fiscale, sociale et comptable du vendeur ainsi que les informations concernant la clientèle, les installations, 

les droits de propriété intellectuelle et industrielle, le savoir-faire, etc…, qui seront transmis par votre 

cabinet ou le dirigeant, restent strictement confidentiels jusqu’à la vente effective de l’entreprise, à moins 

qu’ils ne soient tombés dans le domaine public. 

 

Ils ne devront pas être communiqués aux tiers sauf à mes conseils et aux établissements de crédit 

et autres organismes de financement qui pourraient être consultés pour financer l’acquisition. 

 

Je m’engage à vous tenir régulièrement informé sur mes intentions, ne divulguer aucune information 

ou document sans l’accord express du vendeur sine die et à restituer à première demande ceux-ci à qui de 

droit. 

 

 Je m’interdis par ailleurs d’embaucher ou de faire travailler à quelque titre que ce soit le cas 

échéant tout collaborateur du VENDEUR pendant une période de 18 mois à compter de ce jour et de 

négocier directement le prix avec celui-ci. 

 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 
FAIT A  LE  SIGNATURE (+ cachet) 
 
Faire précéder votre signature de la mention : « Lu et approuvé »                                    

 

 

 

mailto:fgaudry@gestion-conseil.fr

