
  

 

 
 

ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ 

 Entre : (coordonnées complètes : nom du contact, titre 
nom entreprise et NEQ, adresse, téléphone, cellulaire, courriel) 

 Et :  

 Nom contact   LCA Commercial  
 Titre     
 Entreprise   1150, rue Lévis, suite 101  
 NEQ   Terrebonne (QC) J6W 5S6  
 Adresse     
 Téléphone     
 Cellulaire   Daniel Coulombe (514) 895-6750  
 Courriel   Courtier immobilier agréé DA - commercial  
 Ci-après appelé, l’ACQUÉREUR POTENTIEL  Ci-après appelée, l’AGENCE IMMOBILIÈRE  
     

 OBJET : Immeuble sis au 475, Montée Masson, Mascouche (QC) J7K 2L6 
  Revenus de location – commercial – bureaux 
   

 

Nous soussignés, ACQUÉREUR POTENTIEL, acceptons de respecter la confidentialité pour tous les renseignements qui nous 
seront fournis par l’AGENCE IMMOBILIÈRE concernant la vente de l’immeuble et ses revenus de location, cités en rubrique 
qui ne sont pas publiques.  Nous acceptons aussi de ne pas photocopier et/ou de transmettre et/ou de discuter toute information 
qui nous serait fournie par l’AGENCE IMMOBILIÈRE et/ou le PROPRIÉTAIRE avec quiconque qui n’est pas actuellement à 
l’emploi de notre entreprise sans l’autorisation écrite de l’AGENCE IMMOBILIÈRE et/ou le PROPRIÉTAIRE.  Nous acceptons 
que la personne qui signe cette entente au nom de notre entreprise s’engage à donner une copie de cette entente à tous les 
membres de notre firme qui auront accès aux renseignements contenus dans les documents qui nous auront été fournis pour 
la vente afin que chaque utilisateur soit lié par les termes et conditions de la présente entente de confidentialité.  Dans 
l’éventualité où nous ne serions pas disposés à procéder avec l’acquisition de la propriété, nous nous engageons à retourner à 
l’AGENCE IMMOBILIÈRE toute la documentation qui nous aura été transmise.  Il est également convenu que nous acceptons 
de ne pas utiliser les renseignements qui nous auront été transmis de façon préjudiciable pour le PROPRIÉTAIRE et/ou ses 
actionnaires et/ou toute personne ou compagnie qui pourrait avoir un intérêt dans la propriété actuellement ou dans le futur. 

 

Nous soussignés, ACQUÉREUR POTENTIEL, consentons à observer les termes et conditions de la présente.  

Signé à _______________________, ce __________e jour de ____________________ 2021. 
 
 
Par: _______________________________________   ____________________________________ 

ACQUÉREUR POTENTIEL ou personne dûment autorisée Témoin 
 

Nous soussignés, AGENCE IMMOBILIÈRE, accusons réception du présent document. 

Reçu à _______________________, ce __________e jour de ___________________ 2021. 
LCA COMMERCIAL 
 
Par: _______________________________________ Cell : (514) 895-6750 – Courriel : daniel@LCAcommercial.com  

Daniel Coulombe, courtier immobilier agréé DA - commercial 

Tél.    514 895 6750 

daniel@LCAcommercial.com 

www.LCAcommercial.com 

 

1150, rue Lévis, suite 101 

Terrebonne (Québec) J6W 5S6 


