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ANNEXE 4 FORMULAIRE DE DECLARATION DE CONFIDENTIALITE 
 

Appel d’offres par procédure négociée pour un marché de moyenne valeur pour 
l’enlèvement des déchets et location des conteneurs (PMC, Papier, 
Déchets résiduels, Déchets verts et Encombrants).  

 Montant estimé du marché :  <  €  144 000  
EEB3/60 120 103/ 2019 / 002 
Pouvoir adjudicateur : école européenne Bruxelles 3 Ixelles 

 

 

Société : ……………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 

 

DECLARATION RELATIVE AU RESPECT DE LA CONFIDENTIALITE 

 

Je, soussigné(e), ...................................................... , m'engage à respecter la confidentialité des 

informations auxquelles j'ai pu ou je pourrai avoir accès dans le cadre de mes prestations couvertes par le 

contrat passé entre la société ………………………………………………… et les  Ecoles européennes. 

Cet engagement persistera au-delà dudit contrat, sans limite dans le temps. 

 

En particulier, je reconnais avoir été informé(e) que je ne peux divulguer auprès d'un tiers, ni utiliser à 

mon profit ou à celui d'un tiers, ni rendre publics, oralement ou par écrit, sur support papier ou 

électronique, les documents ou informations qui ne sont pas du domaine public et auxquels j'ai pu ou je 

pourrai avoir accès dans le cadre de mes prestations. Cette interdiction persistera après leur cessation.  

 

Je m'engage à m'abstenir de toute déclaration susceptible de porter atteinte à la réputation des Ecoles 

européennes et à leur image ou de nuire à la sécurité de ses bâtiments. 

 

Je m'engage à respecter la confidentialité de toutes les données à caractère personnel que je serais amené 

à pouvoir accéder et à devoir traiter, et ce en conformité avec ces données seront traitées conformément 

au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 

des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données, ainsi que dans le respect de la législation nationale applicable en matière de protection de 

la vie privée. Je n'agirai dans ce contexte que sur instruction du Responsable du traitement des données ou 

de son représentant.  

 

Je m'engage également, dès la fin de mon contrat de prestation auprès des Ecoles européennes, à restituer 

au Chef de site en charge du contrat, tous les documents relatifs au client qui seraient encore en ma 

possession, quelle qu'en soit la forme (papier ou électronique). 

 

Je suis conscient que la divulgation de procédures, de noms ou de quelques autres informations sensibles 

que ce soient relatifs au client, peut donner lieu à un licenciement pour faute grave. 

 

Toutes les informations recueillies au moyen du système de vidéosurveillance, et en particulier les images 

captées par ce système, sont couvertes par la confidentialité la plus stricte, en sorte que je m'engage – et 
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souscrit à ce titre une obligation de résultat - à ne pas diffuser, publier, transférer, exhiber ou révéler, de 

quelque manière ou par quelque moyen que ce soit,  tout ou partie du contenu d'une quelconque séquence 

de vidéosurveillance à quiconque autre que les destinataires agréés spécialement désignés par les Ecoles 

européennes en matière de vidéosurveillance. 

 

Fait à …………………………………….., le 

 

Nom:      Prénom: 

 

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé": 

Une copie est à conserver par le signataire 
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