
Conditions Générales d’Utilisation 

Article 1 – Définitions 

Le porteur de projet est désigné ci-dessous par « l’utilisateur ». 

La CNSA est la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, 66, avenue du Maine, 75014 

PARIS, N° SIRET : 18009256100026 

L’espace usager est le site présent à l’adresse suivante : https://galis-subventions.cnsa.fr/aides 

 

Article 2 – Engagements 

L’utilisateur reconnait avoir pris connaissance des textes d’instructions relatifs aux dépôts de 

demandes de subventions « Actions innovantes » de la CNSA, ainsi que des articles présents 

dans le présent document. 

L’utilisateur certifie par ailleurs l'exactitude des données transmises. En cas de fraude ou de 

fausse déclaration,  l’utilisateur s’expose à des poursuites selon les textes en vigueur (articles 

313-1 à 313-3, article 441-1 et 441-6 du code pénal). 

L’utilisateur s'engage également à signaler à la CNSA tout changement intervenant dans sa 

demande et qui est susceptible d'en modifier l'objet ou la finalité. 

 

Article 3 – Compte utilisateur 

Tout utilisateur dispose d’un compte qui lui est personnel. 

Ce compte permet notamment aux porteurs de projets de déposer en ligne leurs demandes de 

subventions à la CNSA dans le cadre de son appui aux actions innovantes. 

 

Article 4 – Inscription à l’espace usager 

La procédure d’inscription s’applique à tous les utilisateurs qui souhaitent déposer une 

demande de subvention à la CNSA dans le cadre de son appui aux actions innovantes. 

L’utilisateur doit se connecter sur le site accessible à l’adresse suivante : 

https://galis-subventions.cnsa.fr/aides 

afin de créer un compte. 

La procédure d’inscription comprend les étapes suivantes : 



 Etape 1 - L’utilisateur complète un formulaire d’inscription dans lequel il indique 

notamment les données suivantes : 

- Choix d'un identifiant 

- Choix d'un mot de passe 

- Civilité 

- Nom 

- Prénom 

- Adresse électronique 

L’utilisateur garantit l’exactitude des informations fournies pour les besoins du dépôt de la 

demande de subvention. 

 Etape 2 - La CNSA envoie à l’utilisateur un courrier électronique contenant un lien pour 

activer son compte (l’envoi du mail peut prendre jusqu’à quelques heures). 

 Etape 3 - L’utilisateur clique sur le lien d'activation reçu dans le courrier électronique 

afin de valider la création de son compte. 

 

Article 5 – Identifiants de connexion 

L’utilisateur est seul responsable de la préservation de la confidentialité de son mot de passe et, 

par conséquent, des conséquences d’une divulgation volontaire ou involontaire à quiconque. 

L’utilisateur s’engage à prendre toute mesure utile pour assurer cette parfaite confidentialité. 

Toute utilisation du service extranet à partir du mot de passe est présumée émaner 

exclusivement de l’utilisateur à qui il appartient. 

L’identifiant est personnel et le mot de passe confidentiel. 

 

Article 6 – Fermeture du compte 

L’utilisateur peut à tout moment renoncer à utiliser l'espace usager et fermer son compte sans 

préavis et sans motif, en adressant sa demande à : etudes-innovation@cnsa.fr. 

L’utilisateur est responsable de toute utilisation de son compte antérieure à la fermeture de ce 

compte. 

 

Article 7 – Accès à l’espace usager 

L’accès à l’espace usager n’est possible qu’après l’identification de l’utilisateur au moyen de son 

identifiant et de son mot de passe. 

L’espace usager est normalement accessible 24h/24, 7 jours sur 7. 



Toutefois, la CNSA ne saurait être responsable en cas d'impossibilité momentanée d'utilisation 

du site en raison, notamment, de force majeure, de difficultés informatiques, techniques ou 

liées aux réseaux de télécommunication. 

Afin d'assurer des opérations de maintenance, la CNSA pourra interrompre temporairement 

l'accès à ce site. 

En cas d’interruption ou d’impossibilité d’utiliser ce service, l’utilisateur peut s’adresser à la 

CNSA à l’adresse électronique suivante pour obtenir des informations : 

etudes-innovation@cnsa.fr 

 

Article 8 – Transmission en ligne des pièces justificatives 

Dans le cadre du dépôt d'une demande de subvention, l’utilisateur doit déposer des pièces 

justificatives, soit en ligne, soit par envoi postal à l'adresse mentionnée sur la page de 

transmission des pièces justificatives. 

 

Article 9 – Suivi de l’état d’avancement de la demande de subvention 

L’utilisateur pourra, à tout moment, consulter sa demande et l’état d’avancement de son 

traitement en utilisant son identifiant et son mot de passe. 

Les statuts ci-dessous auront la signification suivante : 

- Prise en charge : le traitement de la demande a débuté. 

- Rejetée : la demande a été refusée avant la phase d'instruction. L’utilisateur recevra un 

courrier électronique l'informant du motif de ce rejet. 

- Instruction en cours : la demande est en cours d'étude. 

- Instruction terminée : l'étude est terminée et l'avis est défavorable. L’utilisateur recevra un 

courrier l'informant du motif de cet avis. 

- Voté : la demande a été acceptée et un contrat va être signé entre la CNSA et l’utilisateur. 

- Clôturée : la subvention a été versée et le contrat est arrivé à échéance. 

 

Article 10 – Sécurité 

L’espace usager est un système de recueil et de traitement automatisé de données. Tout accès 

frauduleux à ce dernier est interdit. Il en est de même pour toute entrave ou altération du 

fonctionnement de ce système, ou en cas d’introduction, de suppression ou de modification des 

données qui y sont contenues. 

Chaque utilisateur s’engage à ne pas perturber le bon fonctionnement de ce site au moyen d’un 

antivirus mis à jour. 



Conformément aux règles de l’art, la CNSA mettra tout en œuvre pour sécuriser le service mais 

ne saurait lui assurer une sécurité absolue. 

La responsabilité de la CNSA ne saurait être engagée en raison des nuisances ou dommages 

inhérents à l’usage du réseau internet, tels que rupture de service, intrusion extérieure, 

présence de virus informatiques ou tout fait extérieur indépendant de son champ 

d’intervention. 

L’utilisateur déclare accepter les caractéristiques et limites d’internet et en particulier, de ses 

performances techniques et des temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer les 

données d’informations. 

L’utilisateur informera la CNSA de toute défaillance de l’espace usager. 

 


