Informations générales

Mentions légales
Editeur du site
Vous êtes actuellement connecté sur le site www.le-loir-et-cher.fr ou www.departement41.fr, le site portail du Conseil
départemental de Loir-et-Cher - Place de la République - 41 020 Blois Cedex - Tél : 02 54 58 41 41 - Fax : 02 54 58
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Directeur de la publication
Nicolas Perruchot, président du Conseil départemental de Loir-et-Cher, nicolas.perruchot(@)cg41.fr
La conception éditoriale, le suivi, la maintenance technique du site et les mises à jour sont assurés par la direction de
la communication du conseil départemental de Loir-et-Cher.
: Thierry Bluet
: Gwladys Barais, Aurélien Charron
Pour toute suggestion, information, réaction concernant ce site, n'hésitez pas à nous écrire à
conseil.departemental(@)departement41.fr

Traitement des données personnelles
à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ce site fait l'objet d'un
enregistrement sur le registre CIL conformément aux dispositions de la Commission Nationale Informatique et Liberté
(CNIL) sur les rôles et attributions du Correspondant Informatique et Liberté.

Droits d'accès
En application des articles 38 et 40 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, modifiée le 6 août 2004, il vous
est possible de faire valoir, gratuitement, votre droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courriel à
conseil.departemental(@)departement41.fr
Il vous est également possible de nous envoyer un courrier à l'adresse suivante :

Les utilisateurs du site du Conseil départemental de Loir-et-Cher sont tenus de respecter les dispositions de la loi
Informatique et Libertés dont la violation est passible de sanctions pénales. Ils doivent notamment s'abstenir,
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s'agissant des informations nominatives auxquelles ils accèdent, de toute collecte, de toute utilisation détournée et de
tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes.

Droits d'auteur et reprise des contenus en ligne
Tous les contenus présents sur le site du conseil départemental (architecture du site, textes, images animées, photos sauf mention contraire - sont soumis à la règlementation sur les droits d'auteur. De ce fait, toute reprise est
conditionnée à l'accord de l'auteur en vertu de l'article L-122.4 du Code de la propriété intellectuelle et artistique.
Sont exclus de la réglementation du droit d'auteur, les discours du président du conseil départemental, les
communiqués de presse, les dossiers de presse, les délibérations du conseil départemental et tous les documents «
publics » (article L.122-5 du Code de propriété intellectuelle).
Les photographies, textes, slogans, dessins, images, séquences animées, sonores ou non ainsi que toutes les
oeuvres intégrées dans ce site sont la propriété du conseil départemental ou de tiers ayant autorisé le Conseil
départemental de Loir-et-Cher à les utiliser.
Les logos, icônes, et puces graphiques présentés sur le site sont protégés au titre des droits d'auteur et des articles
L.511.1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle relatifs à la protection des modèles déposés.
Tous les écrits et photographies ne sauraient être reproduits librement sans demande préalable au Conseil
départemental et sans l'indication de la source.
Pour obtenir une autorisation de reproduction, il faut en faire la demande à la rédaction du site Internet du Conseil
départemental de Loir-et-Cher en écrivant à : conseil.departemental(@)departement41.fr ou au Conseil
départemental de Loir-et-Cher - direction de la communication - Place de la République - 41020 Blois Cedex.
Toutefois, les informations utilisées ne peuvent l'être qu'à des fins personnelles, associatives ou professionnelles en
dehors de toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires.
Une fois l'autorisation reçue, la reproduction du contenu doit être accompagnée de la mention « paru sur le site du
Conseil départemental de Loir-et-Cher » assorti d'un lien vers le site www.le-loir-et-cher.fr et de l'ajout en bas de
chaque contenu de la mention « droits réservés ».

Formulaires
Les contacts du site sont gérés par formulaires électroniques. La plupart des informations renseignées sont
obligatoires (nom, prénom, courriel...). Ces informations sont destinées aux services destinataires du message et
dans le seul but de répondre à la demande.

Utilisation de cookies
L'outil statistique ainsi que la solution technique de mise en œuvre du site internet peuvent être amenés à stocker des
informations sur votre ordinateur. Il vous appartient de refuser l'utilisation de ce stockage par l'intermédiaire du
paramétrage de votre navigateur.

Établissement de liens
Les liens avec d'autres sites présents sur le site du Conseil départemental ne sauraient engager la responsabilité du
Département de Loir-et-Cher sur la teneur des contenus éditoriaux de ces autres sites.
Les utilisateurs et visiteurs du site loir-et-cher.org peuvent mettre en place un lien en direction de ce site sous réserve
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d'en informer au préalable et par écrit le Conseil départemental à l'adresse suivante : Conseil départemental de Loiret-Cher - direction de l'informatique - Place de la République - 41020 - Blois Cedex.

Abonnés à la lettre d'information du CG41
Les informations qui nous sont communiquées lors de votre inscription à la liste de diffusion de la Lettre d'information
du Conseil départemental n'ont pas d'autre objet que la diffusion d'actualités émanant du Conseil départemental de
Loir-et-Cher.
En application des articles 38 et 40 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, modifiée le 6 août 2004, vous
disposez, gratuitement, d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous
concernant. Vous pouvez exercer ce droit en cliquant sur la mention « se désabonner ou ne plus recevoir » qui figure
sur la Lettre d'information du Conseil départemental de Loir-et-Cher.

Conception et réalisation du site
nous a accompagnés dans la phase de définition et conception du site.
La charte graphique et la réalisation technique ont été réalisées par t (92) avec l'outil de gestion de contenus

Hébergement du site
Ce site est hébergé par la société au Mans (72).
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