
Demande d’agrément d’accès aux ressources du Projet Carte de commerçant 
 

Lettre d'engagement 

Je, soussigné(e) (nom et prénom) :  

En qualité de :  

Nom de l’association :  

Ayant son siège social à : 

 
 

Boîte Postale :  Tel  

Prends l’engagement pour (nom de OPC) :  
 

 De maintenir secrètes et confidentielles, les données du projet Carte de Commerçant obtenues et de ne pas les 

communiquer à une tierce personne en dehors de nos membres sauf autorisation préalable et écrite du directeur du projet ; 

 De les utiliser uniquement et strictement dans le cadre du projet ; 

 De garder et protéger les données du projet, afin d’empêcher toute personne non autorisée ou étrangère à notre organisation 

d’y avoir accès, en prenant des précautions pour leur sauvegarde selon les prescriptions légales en la matière ; 

 De prendre toutes les mesures appropriées pour faire respecter les obligations de sécurité et de confidentialité à l’ensemble 

des membres de notre organisation ; 

 De faire souscrire par tous nos membres un engagement de confidentialité et tiendra à la disposition du secrétariat du projet 

copie des engagements correspondants ; 

 De garder secret, les codes d’accès (login et mot de passe) à la plateforme Web du projet et ne pas les communiquer, en 

dehors de nos membres, à des tiers ; 

 De se conformer, en cas de retrait de l’agrément, pour une raison ou une autre, aux obligations de confidentialité et de non 

utilisation des informations confidentielles obtenues dans le cadre du projet Carte de Commerçant et à faire en sorte que les 

membres en fassent autant ; 

 De satisfaire aux lois et autorisations administratives en vigueur relatives à la collecte, au transport et au traitement des 

données à caractère personnelle comme l’exige la règlementation ; 

 D’autoriser l'obtention d'informations relatives à notre organisation jugées nécessaires auprès des autorités compétentes 

dans le cadre du projet ; 

 De respecter la clé de répartition convenue du fonds spécial Unitec. 

Je déclare sur l’honneur l’authenticité des documents et de toutes les informations fournis dans le dossier. 

 

Fait à ....................................... le ………………………………………                 Signature et cachet 


