
 
 
 

Par jugement en date du 22 Août 2022, le Tribunal de Commerce de Montpellier a prononcé la 
Liquidation judiciaire de la SARL RBM CARROSSERIE  dont le siège social est situé 4838  rue de 
la Jeune Parque 34070 MONTPELLIER. 

 
Souhaitant consulter l’ensemble des pièces disponibles dans ce dossier afin d’en faire une étude et de 
formuler une offre éventuelle, je vous adresse le présent engagement de confidentialité dûment daté et 
signé. 

 
Je vous remercie de bien vouloir me transmettre les pièces confidentielles et le cas échéant de me 
permettre de faire une visite du fonds de commerce. 

 
 

DECLARATION 
 

• J’agis en qualité de ............................................................................................................ et vous 
confirme ne pas agir pour l’intermédiaire d’une autre personne physique ou morale. 

• Je n’ai aucun lien avec le débiteur et je respecte à ce titre les dispositions des articles L.642-3 
et L.642-20 du Code de commerce. 

• Je ne suis pas empêché d’agir, de contracter, ni frapper d’interdiction de gérer. 
 

CONFIRMATION 
 

J’ai conscience que le dossier auquel je vais avoir accès est strictement confidentiel et je m’engage de 
manière absolue à respecter sa confidentialité et à prendre toutes mesures et précautions nécessaires pour 
préserver cette confidentialité. 

 
Je ne m’engage à ne rien divulguer de ce qui pourrait être porté à ma connaissance dans le cadre de 
l’étude du dossier ou d’une visite du fonds de commerce. 

 
LIMITATION 

 

Le présent engagement de confidentialité est régi par le droit français et soumis à la compétence 
exclusive du Tribunal ayant ouvert la procédure collective dans le cadre de laquelle le présent 
engagement est signé. 

 
Je vous précise que je renonce à engager la responsabilité des organes de la procédure sur la nature et le 
contenu du dossier de présentation de la société susvisée et plus généralement sur l’ensemble des 
documents qui me seront transmis. 

 
 

Fait à :……………………………………Le : ………………… 
 

Prénom et Nom :……………………..…………………………. 
 
 

Signature précédée de la mention manuscrite 
« Lu et approuvé pour signature » 
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