GÉNÉRATIONS INSA CLASSES EN 9
BULLETIN D’INSCRIPTION

Insaliens, Insaliennes, nous vous donnons rendez-vous, les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019, là où tout a
commencé…
L’âme d’une promo, la camaraderie des ingénieurs sont deux choses qui traversent les âges et le temps. Venez nombreux
faire de ce weekend unique, un événement hors du temps qui vous replongera une ou plusieurs décennies en arrière.
L’équipe organisatrice a concocté un programme convivial, que vous trouverez à lire sur la plaquette ci-jointe.
En espérant vous accueillir nombreux !
					L’équipe d’organisation Générations INSA.
NOM :

		

Département :			
Accompagnant :

☐

			
				

PRENOM :
Promo INSA Lyon :

Non diplômé INSA, préciser ses nom et prénom :

				

		 ☐ Diplômé INSA, préciser ses nom, prénom, promo et section :
Adresse personnelle :		
Code postal :				

Ville :

Tél fixe : 				

Mobile : 				

E-mail :

Info particulière à nous signaler :

☐ Je participe à Générations INSA selon les inscriptions ci-dessous :
Choix du programme

Nb personnes Prix unitaire

TOTAL

☐ VENDREDI 11
13h- Accueil

Gratuit

Gratuit

14h- Discours de présentation

Gratuit

Gratuit

15h- Visite de votre département INSA ou au choix

Gratuit

Gratuit

15h- Visite du «Grand Hôtel Dieu»
18h- Présentation de l’INSA, la Fondation, INSAVALOR
20h- Buffet dînatoire

10€
Gratuit

Gratuit

35€

☐ SAMEDI 12
9h- Accueil

Gratuit

Gratuit

9h- Visite du campus

Gratuit

Gratuit

9h- Conférence scientifique à l’INSA

Gratuit

Gratuit

10h30-18h- Journée dans le Beaujolais

55€

☐ DIMANCHE 13
10h- Visite du nouveau quartier lyonnais de la Confluence ou au choix

10€

10h- Visite du vieux Lyon

10€

12h- Déjeuner à la Brasserie Georges

37€

Pass TCL transport 1 jour (indiquer le nombre de personne x nombre de jours souhaités)
Frais d’inscription obligatoires par dossier (gratuit pour les adhérents AIL)*

3€
12€
TOTAL :

ALUMNI INSA LYON - 45, Boulevard du 11 Novembre 1918 - CS 10161 - 69626 VILLEURBANNE CEDEX - 04 72 43 99 99 - contact@alumni-insa-lyon.org

GÉNÉRATIONS INSA CLASSES EN 9
« Très belle initiative !

La première rencontre a réveillé tant de
souvenirs en moi et je tiens beaucoup à
remercier les organisateurs pour cette
belle initiative qui je l’espère se perpétuera et sera l’occasion pour les anciens de se
rencontrer et aussi faire la connaissance
des promotions actuelles.
Merci à l’Association.

»

C.M. GME 72

«

Je ne m’imaginais pas rencontrer tant
de monde le 13 octobre 2018. Mais ce fut
vraiment le cas. J’ai pu rencontrer des amis
qui ont disparu de mon radar depuis plus de
40 ans. Les retrouvailles ont été vraiment
chaleureuses.
J’encourage les promotions suivantes à
continuer dans cette lancée et à s’impliquer
davantage dans les activités de notre association et, chose importante, aider du mieux
qu’ils peuvent, les nouvelles générations.
Milles mercis !

»

P.S. GCU 78

COMMENT REMPLIR CE BULLETIN D’INSCRIPTION
 Cochez la case correspondant à chacun de vos jours de présence à l'événement.
 Indiquez pour chaque activité, le nombre de personnes à inscrire et faites le total dû.
 Vous pouvez vous inscrire en ligne à l’adresse : www.generationsinsa.fr, selon les mêmes modalités et
régler votre participation en ligne par CB ou virement ; ou renvoyer ce bulletin par courrier avec votre
règlement par chèque à l’ordre de « Alumni INSA Lyon » (il sera encaissé semaine 42).
 Le nombre de places pour les visites touristiques est limité. Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée
des paiements.

 Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 6 octobre, minuit.
 *Les frais d’inscription de 12€ sont payables par dossier, pour les non adhérents à l’Association. Ils sont offerts pour les adhérents à vie et les adhérents 2019.

 En cas d’empêchement, vous devez impérativement nous en informer et ce au plus tard le 28 septembre
2019. Vous serez remboursé par virement, sauf des frais de dossier.

INFORMATION SUR LE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
« Je déclare avoir été informé(e) des traitements de données à caractère personnel réalisés par l’association Alumni INSA Lyon et donner mon consentement au traitement de mes données personnelles, sauf à cocher les cases ci-dessous.
J’accepte notamment que l’Association Alumni INSA Lyon traite mes données personnelles pour m’informer et me permettre de garder le contact
avec cette association et ses membres, pourcollecteret comptabiliserma cotisation et enfin pourme permettre de souscrire aux services de cette
association.Je peux gérerma confidentialité et les informations que j'accepte de recevoir, surmon compte en ligne à tout moment et librement.
Par ailleurs, je reconnais également avoir informé(e) que l’école INSA Lyon et la Fondation INSA Lyon pourront éventuellement me contacter dans l’exercice de leurs missions, ce à quoi je consens également, sauf à cocher les cases ci-dessous.
c Je ne souhaite pas apparaitre dans l’annuaire des diplômés INSA
c Je ne souhaite pas être contacté(e) par l'Ecole ou la Fondation INSA

Je déclare avoir également été informé(e) que je peux exercer les droits attachés à mes informations personnelles
(consultation, rectification, portabilité, limitation des traitements, effacement) et retirer mon consentement au traitement
de mes données à caractère personnel en contactant l’Association en son siège, par un écrit formulant précisément ma
demande. Des informations complémentaires concernant l’exercice de ces droits sont disponibles sur la page internet
www.alumni-insa-lyon.fr/cgu »
Date : 			

Signature :
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