
Page 1 sur 2 

Charte de bonne conduite 

 
 
Le bon fonctionnement du Club Lean Campus exige de respecter un certain 
nombre de règles, parmi lesquelles celles destinées à protéger la confidentialité 
des informations échangées. 
 
C’est pourquoi les membres du Club Lean Campus s’engagent à respecter les 
principes ci-dessous : 
 
Principe d’appartenance au Club Lean Campus 
 
. Les personnes issues d'entreprises industrielles inscrites aux cinq conférences 
organisées par le Club Lean Campus chaque année sont toutes membres du Club 
Lean Campus. 
. Les membres s’engagent à respecter la présente charte. 
. Chaque membre dispose d’un identifiant propre et d’un mot de passe 
confidentiel afin de pouvoir communiquer et partager des données au sein du 
Club Lean Campus. Ceux-ci ne doivent en aucun cas être communiqués à une 
tierce personne, y compris de la même entreprise. 
. Tout manquement à ce principe entraîne l’exclusion immédiate du membre 
concerné. 
 
Principe de légalité 
 
. Les membres s’engagent à ne pas avoir entre eux d’échanges qui 
contreviennent aux législations nationales et aux réglementations internationales. 
. Ils s’interdisent d’acquérir toute information qui pourrait être considérée comme 
obtenue en violation d’un contrat ou d’une obligation de secret. 
. De même, ils s’interdisent d’utiliser toute information en provenance d’un tiers 
qui n’aurait pas l’autorisation de la livrer. 
 
Principe d’échange 
 
. Les membres s’engagent à fournir à leurs partenaires le même type et niveau 
d’information que ceux qu’ils auront eux-mêmes obtenus. 
 
Principe de confidentialité 
 
. Le contenu des informations présentes dans le Club Lean Campus est tenu 
confidentiel entre les partenaires concernés. Le contenu ne peut être 
communiqué à des tiers sans l’accord des propriétaires (émetteurs) des 
informations. 
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Principe d’exploitation restreinte 
 
. Les informations obtenues dans le cadre du Club Lean Campus ne peuvent être 
utilisées dans d’autres buts que ceux qui auront été agréés mutuellement par les 
membres. 
 
Principe de participation 
 
. La vie du Club Lean Campus repose sur la participation active de ses membres 
aux activités d’échanges et de partage d’informations et/ou de savoir-faire. 
. Les membres s’engagent donc à contribuer à l’enrichissement des 
connaissances et des compétences du groupe. A ce titre, ils doivent participer 
régulièrement aux échanges, en étant présents aux réunions physiques ou via la 
plateforme collaborative. 
 
Principe de propriété 
 
. Toute information mise à disposition des membres du Club Lean Campus par un 
autre membre du Club Lean Campus reste la propriété exclusive de ce membre. 
Aucune utilisation, et notamment aucune diffusion à l’extérieur du Club Lean 
Campus ne peut être effectuée sans l’accord explicite et écrit du propriétaire de 
l’information. Tout manquement à cette règle entraîne l’exclusion immédiate du 
fautif. 
 
Principe de Continuité 
 
. Les engagements de la présente Charte en matière de confidentialité continuent 
à produire leurs effets pendant une période de 3 années à compter de la 
cessation d’appartenance au Club Lean Campus. 
 
Je m’engage à respecter la Charte de participation du Club Lean Campus. Je suis 
informé que le non respect de cette charte peut entrainer mon exclusion 
définitive du Club Lean Campus. 
 
 

 
Nom Prénom Société 

 
 
 
Signature 


