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Objet du service

Le conseil départemental de Loir-et-Cher (ci-après « Le Département »), sis Hôtel du
Département, Place de la République, 41020 Blois Cedex met à votre disposition un service
en ligne pour vous permettre de candidater à l’appel à projets « Haies et Arbres 41 ».

La mise en place de ce service en ligne s’inscrit dans le cadre de l’agenda 2030 du
Département qui a décidé de s'engager afin de définir les perspectives départementales de
demain face aux urgences environnementales, sociales et climatiques. Le Département
s'engage dans cet agenda à mettre en œuvre, à travers ses compétences et ses politiques,
135 actions qui s'inspirent des 17 préconisations prises par les Nations Unies en 2015.

Ce service en ligne permet aux candidats de postuler à l’appel à projets et de fournir de
façon dématérialisée les éléments nécessaires à l’instruction de leur candidature.
L’utilisation de ce service en ligne est libre et gratuite. Le service est accessible à tous les
candidats potentiels : particuliers, professionnels, entreprises, associations, structures
publiques, etc. Il s'agit d'aider les bénéficiaires dans l'expertise réalisée par un professionnel
reconnu dans la gestion écologique des haies et arbres, et de soutenir financièrement les
initiatives des candidats.

Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après les « CGU ») ont pour objet de
vous indiquer les règles d’utilisation du service en ligne. L’utilisation du service en ligne est
subordonnée à l’acceptation par l’utilisateur des présentes conditions d’utilisation.

Description du service en ligne

Le service permettra notamment de :

- Formaliser les candidatures à l’appel à projets ;
- Téléverser les pièces nécessaires à l’étude de la candidature ;
- Gérer les candidatures et sélectionner les projets et candidats ;
- Échanger par courriel à l’adresse fournie avec les candidats ;

L’utilisateur doit fournir nécessairement l’ensemble des informations marquées comme
obligatoires, à savoir :

● Son nom et son prénom ;
● Son adresse postale de correspondance ;
● Son adresse courriel valide ;
● Son numéro de téléphone ;



● Si sa demande concerne lui-même ou un organisme ;
● Ses coordonnées bancaires ;
● Les éléments techniques du dossier.

Si l’utilisateur fait une candidature au nom d’un organisme :

● Associations : le nom de l’association et son SIRET
● Entreprises : le nom de l’entreprise et son numéro SIRET ;
● Organisme public : le nom de l’organisme.

Pour finaliser sa demande sur le service en ligne, l’utilisateur devra valider son adhésion aux
présentes CGU.

L’ensemble des dispositions relatives à la collecte et aux traitements des données à
caractère personnel est défini dans la Charte des données à caractère personnel pour le
présent service en ligne est consultable ici et fait l’objet de mentions d’information et/ou
d’acceptation affichées sur le service en ligne au moment de la collecte notamment.

L’utilisateur garantit que toutes les informations qu’il donne dans le formulaire de
candidature sont exactes, à jour et sincères. Il s'engage à communiquer au Département
toute modification de ces informations afin que son dossier soit mis à jour, afin qu’elles
correspondent toujours à la réalité de sa situation.

Les messages à destination de l’utilisateur seront exclusivement envoyés à l’adresse
courriel indiquée par l’utilisateur dans le formulaire de candidature.

Responsabilité de l’utilisateur du service en ligne

De manière générale, vous comprenez et acceptez que le service en ligne est mis à votre
disposition « en l’état ». Le Département ne garantit en aucune façon la performance,
l’accessibilité et la qualité du service en ligne selon la configuration de votre équipement
terminal.

Lorsque vous accédez et utilisez le service en ligne, vous êtes ainsi entièrement
responsable de la préservation de la sécurité, de la confidentialité et de l’intégrité de vos
données, de votre matériel et de vos logiciels et de la mise en œuvre de toute mesure de
protection et de sauvegarde.

L’utilisateur est seul responsable de l’usage qu’il fait ou entend faire du service en ligne.

Responsabilité du fournisseur du service en ligne

La responsabilité du Département ne saurait non plus être recherchée en cas d’interruption
d’accès au service en ligne du fait d’opérations de maintenance, de mises à jour, de
cessation, de modifications de tout ou partie du service en ligne ou de mise en œuvre de
règles restrictives de gestion des débits selon les usages.

Dans tous les cas, le Département ne saurait être tenu pour responsable des dommages
indirects résultant de l’utilisation du service en ligne et notamment du manque à gagner, de



la perte de profit ou des dommages découlant de la perte de données causée par
l’impossibilité d’utiliser le service en ligne.

Modifications des conditions générales d’utilisation

Les présentes conditions générales d’utilisation peuvent être modifiées par le Département,
aussi nous vous recommandons donc de consulter cette page régulièrement lors de vos
connexions au service en ligne. Toute modification sera portée à votre connaissance par tout
moyen que le Département estimera le plus adapté.


