MENTIONS LEGALES
La CRESCA a le plaisir de vous accueillir sur son site internet et de faire ainsi mieux connaître le dispositif
DLA. Ce site a pour objet de fournir des informations sur le C2RA et les DLA de Champagne-Ardenne.
Nous faisons notre maximum pour que vous puissiez utiliser le site en toute transparence et en
connaissance de cause. Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations concernant les mesures
mises en œuvre par notre équipe pour protéger votre confidentialité.

Identification du propriétaire du site
Conformément aux dispositions de l’article 6 – III – 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique, il est précisé que ce site appartient à la CRESCA. Le siège est
situé au 48, rue du Barbâtre à REIMS (51100). Elle est représentée par Madame Michèle SEVERS,
Directrice de publication du site.
La gestion du site Internet est assurée par :
CRESCA
48, rue du Barbâtre
51100 REIMS
Tél : 03.26.07.96.43.
L’hébergement du site Internet est assuré par :
CYBER CREATION
16 ter, rue de la Briqueterie
51370 ORMES
Tél : 03.26.89.50.37
Conception et développement : CYBER CREATION
Graphisme : CYBER CREATION
Photos : CYBER CREATION

Déclaration
Conformément à la loi n°78 - 17 Informatique et Lib ertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004- 801
du 6 août 2004, le traitement automatisé des données à caractère personnel réalisé à partir du site
Internet www.dla-ca.org a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL) qui en a délivré récépissé sous le numéro 1478213.

Propriété intellectuelle
Tous les signes distinctifs (marques, logos et noms commerciaux) ainsi que la présentation et le contenu
du site www.dla-ca.org (programmes, données, textes, images sons, vidéos, dessins et graphismes) sont
protégés par les lois et conventions internationales sur la propriété intellectuelle et notamment le droit
d’auteur et le droit des marques. Il est donc interdit de les reproduire, représenter, copier, traduire,
arranger dans une autre œuvre ou un autre site sans autorisation écrite de la directrice de publication de
la CRESCA.
L’utilisateur est autorisé à consulter, télécharger, et imprimer les documents et informations disponibles
aux conditions suivantes :
-

Les documents ne peuvent être utilisés qu’à titre personnel, pour information et dans un cadre
strictement privé conformément à l’article L122 – 5 2° du CPI ;
Les documents et informations ne peuvent être modifiés de quelque manière que ce soit ;
Les documents et informations ne peuvent être diffusés en dehors du site Internet.

Les droits accordés à l’utilisateur constituent une simple autorisation d’utilisation et en aucun cas une
cession des droits de propriété intellectuelle afférents aux éléments du site.
Toute utilisation non autorisée des contenus ou informations du site, notamment à des fins d’exploitation
commerciale, pourra faire l’objet de poursuites sur la base d’une action en contrefaçon et/ou d’une action
en concurrence déloyale et/ou parasitisme de la part des titulaires des droits en cause.
1

Conditions générales d’accès et d’utilisation du site
La présente notice légale a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la CRESCA met à
disposition des utilisateurs son site www.dla-ca.org ainsi que les conditions suivant lesquelles lesdits
utilisateurs accèdent et utilisent ce site.
L’accès au site www.dla-ca.org est possible 24h sur 24 et 7 jours sur 7, sous réserve de la survenance
d’un cas de force majeure tel que reconnu par la jurisprudence des tribunaux français et communautaires,
des pannes éventuelles ou de toute opération de maintenance nécessaire au bon fonctionnement du site.
L’utilisateur reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser le
présent site.
Il est expressément précisé que toute connexion de l’utilisateur au site www.dla-ca.org est subordonnée
au respect de se conformer à la présente notice légale.

Abonnement au service d’alerte mail
La CRESCA met en place un service d’abonnement à des alertes mails concernant les appels d’offres
lancés par les DLA et le C2RA de Champagne-Ardenne. L’abonnement à ce service doit faire l’objet d’un
accord du représentant légal de la personne morale concernée. Cet abonnement est souscrit à titre gratuit
et sans aucun engagement. Il entraine l’acceptation expresse et sans réserve des conditions énumérées
ci-dessous.
La demande d’abonnement s’effectue en ligne via un formulaire électronique. L’abonnement prend effet
dès réception du courriel mais ne permet pas à l’abonné de recevoir les alertes antérieures à son
inscription. L’abonné recevra automatiquement dans sa messagerie les alertes mails correspondant aux
avis mis en ligne sur le site www.dla-ca.org avec un lien de renvoi automatique vers celui-ci.
L’abonnement est conclu pour une durée indéterminée et il peut être résilié à tout moment et sans préavis
ni autre formalité en ligne via un formulaire électronique prévu a cet effet. Il n’y a pas de réabonnement à
prévoir.
En souscrivant à l’abonnement, l’abonné accepte que les données à caractère personnel (nom, prénom,
structure et adresse électronique) soient collectées par la CRESCA à des fins statistiques. En application
de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, l’abonné dispose des droits d’accès, de
modifications, de rectification et de suppression des données le concernant. L’exercice de ces droits
s’effectue à tout moment par voie postale ou électronique en contactant la directrice de publication.
En cas de modification de son adresse mail, l’abonné met à jour les éléments le concernant en
supprimant son ancienne adresse mail (formulaire désabonnement) et en s’inscrivant de nouveau
(formulaire abonnement). Aucune responsabilité ne sera encourue du fait de la carence de l’abonné.
La CRESCA ne saurait être responsable du paramétrage du service d’alerte mail dont l’entière
responsabilité est celle de Cyber Création qui assure le fonctionnement et la maintenance du site
www.dla-ca.org
Il est clairement précisé que l’abonnement au service d’alerte mail n’équivaut pas à un référencement des
prestataires. Par conséquent, il ne permet pas directement l’obtention du cahier des charges
correspondant.
Les réclamations éventuelles concernant le fonctionnement du service d’alerte mail doivent être faites par
mail à l’adresse suivante : info@dla-ca.org

Consultation des appels d’offres
La CRESCA met en place un service qui permet la consultation des avis de publication concernant les
appels d’offres (en cours de validité et archivés) lancés par les DLA et le C2RA de Champagne-Ardenne.
Cette consultation est libre, gratuite et ne fait pas l’objet d’un abonnement.
L’ordre de publicité est personnel aux annonceurs dont les coordonnées figurent sur chaque avis. Celui-ci
est responsable des informations mise en ligne sur chaque avis. Il lui appartient donc de vérifier si l’avis
correspond bien à la saisie effectuée. En cas, de non-conformité, l’annonceur publiera un avis rectificatif
dans les délais impartis.
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Les insertions sont faites sous la responsabilité de l’annonceur et sont strictement conformes aux lois et
réglementations existantes. L’annonceur garantit en outre que le contenu des insertions ne comporte pas
d’éléments confidentiels, diffamatoires ou dommageables à l’égard de tiers. LA CRESCA ne saurait
encourir une quelconque responsabilité à quelque titre que ce soit du fait des insertions.
Afin de garantir la confidentialité des structures d’utilité sociale, les cahiers des charges ne sont pas
téléchargeables via le site www.dla-ca.org
La demande du cahier des charges s’effectue par mail et/ou par courrier auprès du DLA et C2RA de
Champagne-Ardenne concerné. L’obtention du cahier des charges est conditionné au référencement du
prestataire à des fins d’identification et ce, afin de garantir la confidentialité des structures d’utilité sociale
(cf. procédure de référencement et de déréférencement sur le site www.dla-ca.org).
La CRESCA est libérée de l’obligation d’exécution des prestations pour tous les cas qui reste de la
responsabilité des annonceurs.
Les appels d’offres ne peuvent en aucune manière faire l’objet même partiellement d’une extraction et
d’un transfert sur un autre support sans l’autorisation expresse de la CRESCA.
Les réclamations éventuelles sur les avis d’appels d’offres doivent être faites par mail à l’adresse
suivante : info@dla-ca.org et ce, avant la date limite initiale de réception des offres.

Bases documentaires
Le site www.dla-ca.org propose aux utilisateurs, à titre gratuit et à des fins exclusivement personnelles,
des bases de données originales de documents d’information disponibles aux formats Microsoft Office et
Acrobat Reader. Les documents d’information mis en ligne par la CRESCA ont 2 origines :
-

Réalisés directement par la CRESCA. Dans ce cas, la CRESCA dispose des droits de propriété sur
le contenu des documents d’information. Elle autorise le téléchargement et la diffusion de ces
documents dans leur intégralité par l’utilisateur à condition que celui-ci mentionne systématiquement
la source. La CRESCA refuse la reproduction partielle ou totale des documents d’information dont
elle détient les droits de propriété sans l’autorisation écrite de la directrice de publication.

-

Réalisés et transmis par des tiers à la CRESCA. Dans ce cas, la CRESCA ne dispose pas des
droits de propriété sur le contenu des documents d’information. Elle les diffuse pour leur contenu
informatif avec l’accord des tiers qui les lui ont transmis. Ne pouvant établir précisément le détenteur
des droits de propriété de ces documents d’information, la CRESCA ne saurait être tenues
responsables. Soucieuse de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger les
documents soumis au droit d’auteur, la CRESCA s’engage à supprimer de la base de données tous
les documents faisant l’objet d’une réclamation des ayants droits. La réclamation est à faire par
courrier directement auprès de Michèle SEVERS, Directrice de publication du site.

D’une manière générale, l’utilisateur est autorisé à consulter, télécharger, et imprimer les documents
d’information disponibles dans les bases de données. Il est donc interdit de les reproduire, représenter,
copier, traduire, arranger dans une autre œuvre ou un autre site sans autorisation écrite de le directrice de
publication de la CRESCA.
Les documents proposés sur les bases de données du site internet ont pour unique objectif d’informer les
utilisateurs. Malgré tout le soin apporté à l’actualisation de tous ces documents (transcription des textes
officiels, vérification des contenus et des informations), leur mis en ligne ne sauraient, de quelque manière
que ce soit, prétendre à l’exactitude et engager la responsabilité de la CRESCA.

Responsabilité
L’utilisateur accède au site www.dla-ca.org par l’intermédiaire des réseaux de communication de l’Internet.
Il déclare en connaître les risques et les accepter. Il reconnaît notamment que les informations qui y
transitent ou y sont stockées peuvent être interceptées ou altérées contre la volonté de la CRESCA.
Il est cependant fortement recommandé à l’utilisateur de prendre toutes les précautions nécessaires afin
de se prémunir contre les effets de la piraterie, notamment en adoptant une configuration informatique
sécurisée et adaptée, par la mise en place d’un logiciel de détection de virus régulièrement mis à jour.
La CRESCA ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en cas de contamination du matériel
informatique de l’utilisateur au cours ou après la navigation de celui-ci sur le site Internet www.dla-ca.org
De plus, la CRESCA ne saurait être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation des informations ou
services par l’utilisateur.
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En outre, la CRESCA veille à garantir l’exactitude des informations présentes sur son site. Néanmoins, il
est expressément précisé que les informations traitées peuvent contenir des inexactitudes techniques ou
typographiques.
La CRESCA remercie les utilisateurs du présent site de lui faire part d’éventuelles omissions, erreurs ou
corrections, en adressant un e-mail au webmaster du site : info@dla-ca.org
Il est précisé que la CRESCA ne peut en aucune façon être tenue pour responsable des erreurs
éventuelles présentes sur son site, de la complétude des informations traitées, ni d’une absence de
disponibilité des informations.
L’utilisateur reconnaît que la CRESCA se réserve le droit de modifier, d’interrompre temporairement ou de
façon permanente tout ou partie du site, sans préavis.
La CRESCA ne pourra voir sa responsabilité recherchée en cas d’indisponibilité temporaire du site
notamment en cas de maintenance du site ou du serveur sur lequel il est hébergé, en cas d’incident
technique et plus généralement en cas d’évènement extérieur à son contrôle.

Protection des données à caractère personnel
Conformément à la demande de la CNIL (article 34 de la loi française "Informatique et Libertés " n° 78 -17
du 6 janvier 1978 et n° 2004-801 du 6 août 2004), c e site a fait l'objet d'une déclaration à la Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés. Vous disposez à tout moment d'un droit d'accès, de
rectification et de suppression des informations nominatives vous concernant, sans avoir à en indiquer le
motif, en écrivant à la directrice de publication.
Intranet :
Les prestataires déclarent être informés que les données à caractère personnel communiquées pour leur
référencement dans l’annuaire ne seront pas transmises à des tiers et qu’elles ne feront pas l’objet d’une
exploitation commerciale.
Les prestataires reconnaissent qu’ils n’ont aucune obligation de répondre à toutes les questions posées
dans la fiche d’identification des compétences et expériences pour leur référencement. Cependant,
chaque fiche d’identification des compétences et expériences mentionne le caractère impératif des
réponses et des documents à fournir pour être référencé.
Les données nominatives fournies par le prestataire sont conditionnées à l’accord express et ponctuel de
ce dernier.
Le responsable du traitement des données à caractère personnel est la directrice de publication. Elle
garantit aux prestataires le respect ainsi que la confidentialité des données communiquées et veille à leur
intégrité.
Les données à caractère personnel sont collectées à des fins d’identification des prestataires et à des fins
statistiques. La durée de conservation est déterminée conformément aux textes en vigueur.
Extranet :
Les données à caractère personnel contenues dans les fiches contacts sont collectées exclusivement à
des fins d’identification. La durée de conservation est déterminée conformément aux textes en vigueur.
La directrice de publication garantit le respect ainsi que la confidentialité des données à caractère
personnel contenues dans les fiches contacts et veille à leur intégrité.
Les structures d’utilité sociale seront averties lors de la création d’une fiche contact les concernant.
Conformément aux dispositions légales applicables, chaque structure d’utilité sociale, justifiant de son
identité, peut exiger que soient rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées les données à caractère
personnel la concernant, dans la mesure où celles-ci sont inexactes, incomplètes ou périmées et dont la
conservation serait interdite.

Sécurité
La CRESCA prend toutes les précautions pour préserver la sécurité des informations communiquées par
les utilisateurs.
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Mise à jour de la notice légale
La CRESCA se réserve le droit de mettre à jour la notice légale à tout moment en fonction de l’évolution
du contenu du site et des contraintes supplémentaires de protection nécessaires.
La CRESCA invite donc tout utilisateur à prendre connaissance de cette notice légale lors de chaque
consultation su site internet.

Crédits photos et illustrations
Archives CRESCA, archives CYBER CREATION et L’ILLUSTRATEUR.

Liens hypertextes
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction d’autres ressources
présentes sur le web et notamment, vers ses partenaires, sont clairement identifiés et font l’objet d’une
autorisation préalable des sites pointés.
La CRESCA s’engage à faire cesser les liens hypertextes à première demande des structures à qui
appartiennent ces sites.
L’utilisateur reconnaît que les liens présents sur le site et aiguillant les utilisateurs vers d’autres sites
Internet n’engagent pas la responsabilité de la CRESCA quant aux contenus de ces sites.
En aucun cas la CRESCA ne tolérera que le site Internet soit d'une quelconque manière intégré, en tout
ou en partie, dans un autre site Internet.
La CRESCA doit être informée préalablement de la mise en place d'un lien hypertexte en direction du site
www.dla-ca.org et se réserve, en opportunité, la possibilité de faire supprimer ce lien à tout moment.

Cookies
L’utilisateur est prévenu que des informations peuvent être automatiquement collectées à travers l’usage
normal du site ou par l’utilisation de cookies qui se placent automatiquement sur le logiciel de navigation
de l’utilisateur.
Le cookie est un bloc de données que le site web de la CRESCA peut envoyer au moteur de recherche
utilisé par l’utilisateur et qui peut être archivé dans le système de l’utilisateur. Ces cookies ont pour objectif
de rechercher l’intérêt des utilisateurs sur certains sujets.
Les cookies envoyés par www.dla-ca.org ne contiennent aucune donnée à caractère personnel au sens
de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004.
L’utilisateur est libre de refuser ces cookies en configurant son système en conséquence lors de la
consultation du site. L’utilisateur doit néanmoins être averti qu’en cas de refus des cookies, l’accès à
certaines pages du site web peut lui être directement refusé.

Législation applicable
www.dla-ca.org est soumis à la législation française. En conséquence, dans l’hypothèse où certaines
informations seraient considérées comme illégales dans d’autres pays, la responsabilité de la CRESCA
ne pourrait être engagée, chaque utilisateur devant vérifier la conformité du site à la législation du pays
auquel il est matériellement et territorialement soumis.
En cas de litige, les tribunaux de Reims seront seuls compétents.

Partenariat éditorial
www.dla-ca.org est associé à l’équipe éditoriale de la CRESCA afin d’enrichir le contenu et d’assurer la
publication des actualités de ce site. Si vous souhaitez faire paraître une actualité sur ce site, merci de
contacter la directrice de publication.
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Modifications des mentions légales
La CRESCA se réserve le droit de modifier périodiquement les mentions légales, par exemple pour les
adapter à la législation et à la réglementation en vigueur, ou pour modifier les fonctionnalités proposées
par le site internet. Par conséquent, l’utilisateur devra consulter régulièrement les mentions légales pour
être informé des modifications effectuées. En cas de modification, la version modifiée des mentions
légales sera téléchargeable sur le site internet www.dla-ca.org Si l’utilisateur n’accepte pas la modification
des mentions légales, il devra cesser d’utiliser les fonctionnalités du site internet. Continuer d’utiliser les
services proposés par le site internet au-delà de la date de publication des mentions légales vaudra
acceptation de celles-ci.

Dernière modification : 4 avril 2011
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