A retourner accompagné :
.d’un formulaire KBIS de moins de 3 mois
.et des conditions générales de la solution
à Real.not : label.technique.real@notaires.fr

DEMANDE DE LABEL TECHNIQUE
MERCI DE COMPLETER LE FORMULAIRE CI-DESSOUS POUR QUE REAL.NOT VALIDE VOTRE DEMANDE D’OBTENTION DU LABEL TECHNIQUE.
Volet 1. IDENTIFICATION (A RENSEIGNER PAR LE DEMANDEUR)
LES CHAMPS * SONT OBLIGATOIRES
RESERVE A REAL.NOT

N° DLT
SOCIETE

SIRET

OBJET DE LA SOCIETE/
DESCRIPTIF DE
L’ACTIVITE
RELATIONS AVEC LES

PARC CLIENT (NB

OFFICES NOTARIAUX,

D’OFFICES

ANTERIORITE

NOTARIAUX)

DIRIGEANT
DEMANDEUR*

NOM ET PRENOM DU
DIRIGEANT

TELEPHONE

FONCTION

COURRIEL
DEMANDEUR

NOM,

PRENOM

DU

TELEPHONE

DEMANDEUR

FONCTION
DATE EMISSION
PRIORITE*
DESCRIPTIF DE LA
DEMANDE*
(QUELLES SONT LA/LES
SOLUTIONS LABELISEES)

RAISONS ET
JUSTIFICATIONS DE LA
DEMANDE*

JUSTIFICATION DE
L’URGENCE (SI URGENT)

Urgent

COURRIEL
….../….../……

DATE SOUHAITEE
Standard

….../….../……

A retourner accompagné :
.d’un formulaire KBIS de moins de 3 mois
.et des conditions générales de la solution
à Real.not : label.technique.real@notaires.fr

NOM DU SERVICE

SERVICE/SOLUTION

DESCRIPTIF COMPLET DU

CONCERNE PAR LA

SERVICE

DEMANDE DE
Une documentation décrivant précisément la/les solutions candidates à la labellisation peut être jointe à ce
formulaire

LABELLISATION*

NOMBRE D’OFFICES

……………………. Prospects / …………………………. Clients

NOTARIAUX

INTERLOCUTEUR
TECHNIQUE DE
REAL.NOT CHEZ LE
PARTENAIRE*
SOCIETE D’AUDIT

SOCIETE

TELEPHONE

NOM PRENOM

COURRIEL

FONCTION
Les coordonnées de cette personne seront transmises à la société d’audit
Altran

Synertal

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES

CLAUSE DE NON
DIVULGATION DES
INFORMATIONS
NECESSAIRES A LA
LABELLISATION

ACCEPTATION DES
CONDITIONS
GENERALES DU LABEL
TECHNIQUE REAL

SIGNATURES

En signant la présente demande de label technique, je reconnais que l’ensemble des documents et
informations de toute nature (commerciale, industrielle, technique, financière, etc.) quel qu’en soit le
support (i) remis par Real.not pour les besoins de la présente demande de label technique, ou (ii)
auxquels j’aurais accès ou connaissance dans le cadre de la présente demande de label technique, sont
considérés comme strictement confidentiels. Toute divulgation, même partielle, de l’un de ces documents
ou informations, sans avoir obtenu l’accord écrit et préalable de Real.not, lèserait gravement les intérêts
de Real.not. Par conséquent, je reconnais que ma responsabilité pourrait être engagée et accepte de
contracter, à cet effet, une obligation de résultat.
Cette obligation de confidentielle entre en vigueur à compter de la signature de la présente demande de
label technique pour une durée de cinq (5) ans.
Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions générales du Label Technique Real, disponibles via
le lien suivant (téléchargeables et imprimables) et déclare expressément les accepter sans réserve.
Je déclare sur l’honneur :
‒ Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation en justice en matière pénale,
‒ Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation en justice suite à un manquement en matière de sécurité
informatique,
‒ Ne pas être en état de cessation des paiements,
‒ Ne me livrer à aucune activité incompatible avec la profession notariale, profession règlementée
soumise en tant que telle au respect du secret professionnel, dont les manquements sont pénalement
sanctionnés en application de l’article 226-13 du Code pénal, et au respect des règles de déontologie.
SIGNATURE DU DIRIGEANT

SIGNATURE DU DEMANDEUR

Fait à ……………………………………………

Fait à ……………………………………………

le ……./……./……..

le ……./……./……..

CACHET DE LA SOCIETE

Les informations demandées ont pour finalité la gestion par la société Real.not de votre demande de label. Vos données sont susceptibles d’être transférées au
Conseil supérieur du notariat et aux sociétés du groupe ADSN. Le renseignement des champs marqués d’un astérisque est obligatoire pour valider le présent
document. En vertu de la loi n°78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification et d’opposition auprès du
Correspondant Informatique et Libertés de Real.not à l’adresse suivante : cil.groupeadsn@notaires.fr

A retourner accompagné :
.d’un formulaire KBIS de moins de 3 mois
.et des conditions générales de la solution
à Real.not : label.technique.real@notaires.fr

Volet 1. LETTRE DE MISSION
Ce volet sera adressé à la société d’audit.

Commission d’attribution du ………/………/………..

CANDIDAT POUR LE LABEL TECHNIQUE
SOCIETE

SIRET
COORDONNEES DU CANDIDAT AU LABEL

ADRESSE
NOM
CONTACT

FONCTION
TELEPHONE

COURRIEL

SOLUTION OU SERVICE
AUDITE

LISTE DES EXIGENCES
APPLICABLES

DUREE DE
L’AUDIT

DUREE DE L’AUDIT
SITES A VISITER

SOCIETE MANDATEE POUR LA REALISATION DE L’AUDIT
SOCIETE

SIRET

ADRESSE
NOM
CONTACT

FONCTION
TELEPHONE

COURRIEL

