ACCORD D’ADHESION & DE CONFIDENTIALITE SIMPLIFIE (F/CH/BE/EMEA)
Non Disclosure Agreement (document téléchargé du site THCC)
Entre
UNIQUEMENT

L’HOTEL/ETABLISSEMENT

téléchargeant

le document…………………..

Représenté par

MME/MR …………………………………….. Adresse ………………………………………………………………… ayant
le

pouvoir

de signature,

immatriculé au Registre du commerce

………………………………………….,

et

au

capital

de

de …………………

et

au numéro

…………………………………………………………….

CI-APRES DESIGNE « L’autre partie » ou « l’Hôtel » et TAMPON
ET
La Société siglée EMEA (THCC-EMEA) représente le Label International THCC, THCC-EMEA sur la zone EUROPE et SUISSE est
Immatriculée au registre du commerce de Nanterre, dont le siège social est situé au 11 rue Pierre Brossolette 92300 Levallois Perret
sous le numéro de Kbis 820 125 060 représenté par Monsieur O.Steuermann en qualité de Président juridiquement responsable de
l’établissement spécialement habilité aux fin des présentes et membre du Board de THCC, CI-APRES DESIGNE «THCC»

Il a été préalablement rappelé que :
Le présent document est un document préalable à tout engagement est valable pour la durée complète d’engagement
débutant dès à la date de signature du présent document. L’engagement est renouvelé automatiquement après
chaque échéance toutefois l’Hôtel pourra stopper son abonnement 1 mois avant la fin de chaque échéance ceci par
l’envoi d’un simple mail
THCC entend indiquer et fixer par les présentes les principales modalités de fonctionnement et de non-divulgation
des dites informations et de l’obligation de confidentialité et de non-concurrence à laquelle s’engage THCC

Les parties ont convenu de ce qui suit :
Art 1. THCC s’interdit de communiquer à quiconque directement ou indirectement, tout ou partie des informations
transmises confidentiellement par l’autre partie via le formulaire d’inscription (soit nom, prénom, coordonnées,
fonctions et tout autre élément indiqué ceci sans l’accord de l’HOTEL. THCC s’engage, à ce que ces informations
reçues de l’autre partie soient protégées confidentiellement, les informations ne seront ni copiées ni reproduites ni
divulguées totalement ou partiellement lorsque de telles copies, reproductions, ou duplications n’ont été
préalablement autorisées, par la partie ayant transmis les informations confidentielles de manière spécifiques et par
écrit. Toutes les informations confidentielles éventuelles ainsi que leurs supports et leurs reproductions, transmises
par l’HOTEL à THCC resteront la propriété de la partie. A première demande de l’autre partie, THCC supprimera de
ses bases les éléments et restituera dans les délais les plus brefs tous les éventuels ou autres matériels d’informations
qui lui auront été communiquées par l’autre partie
Art 2. Toute transmission d’informations éventuelle devra être faite après une validation écrite de l’HOTEL
Art 3. Le présent accord de confidentialité est soumis au Droit français il ne sera validé qu’après la signature de
l’HOTEL et retransmission à THCC du présent document par email à l’adresse nda@thcc-eu.com ou admin@thcceu.com
THCC EMEA 11 rue Pierre Brossolette – 92300 LEVALLOIS PERRET – RCS Nanterre 820 125 060

Art 4. Pour enclencher les articles du présent document l’Hotel devra s’engager sur un des abonnement suivant :
4.1 A compléter par l’Hôtel (barrer ce qui ne convient pas):
Choix de l’Abonnement
DECOUVERTE
PREMIUM
FULL
4.2 Dès la première mensualité réglée les présents articles deviendront effectifs, la durée de l’abonnement est
clairement indiqué avant le règlement
4.3 Les abonnements donnent accès aux services indiqués sur la page web suivante
https://www.toolbox-thcc.com/abonnements (partie « Détails des Abonnements »)
4.4 Il n’y aura aucun coût facturé par THCC en sus de l’abonnements THCC
Art 5. THCC présente les offres et services de ses experts externes et partenaires
5.1 Les Partenaires et Experts externes sont les seuls responsables de leur proposition, services et actions. Ils
doivent proposer les meilleures conditions aux Hôtels membres de THCC
5.2 L’Hôtel s’engagera directement auprès des partenaires et Experts qu’il aura choisi
5.3 THCC n’encaisse pas des factures de commission ou de frais en lieux et place de ses Experts
externes/partenaires
5.4 Dans le cas ou THCC toucherait une commission de la part d’un expert/partenaire il en reversera tout ou
partie à l’Hôtel
Art 6. Pour rappel, L’Hôtel pourra stopper son abonnement auprès de THCC en envoyant simplement un email (à fin
de mois) l’abonnement ne sera donc pas reconduit à terme, il pourra également l’upgrader sans frais.
6.1 THCC ne demandera aucun frais lié à cet arrêt.
Art 7. For juridique Nanterre France
Fait à ………………………………………, le………………………………
POUR THCC :

bon pour accord

POUR L’HOTEL :
A CONTRE SIGNER EN INDIQUANT BON POUR ACCORD & LE NOM DU SIGNATAIRE :

…………………………………………………………..
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