1. Objet
Alumni INSA Lyon, INSA Lyon, INSAVALOR et Fondation INSA Lyon organisent un événement appelé «
Générations INSA – classes en 0 et 1 », qui se déroulera les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17
octobre 2021.

Cet événement a pour but de rassembler sur le campus INSA Lyon, les diplômés des promotions
1961, 1970, 1971, 1980, 1981, 1990, 1991, 2000, 2001, 2010 et 2011. Il proposera aux inscrits, des
activités payantes et des activités gratuites ou subventionnées.

2. Prix & Activités au programme
Les prix applicables sont ceux indiqués sur le site à la date de la confirmation de la commande.
Aucune modification de prix ne s'appliquera aux commandes en cours de traitement. Les prix sont
mentionnés toutes taxes comprises (TTC) en euros. Alumni INSA Lyon se réserve le droit de mettre
à jour ses tarifs sans préavis.
Le nombre de places pour chaque activité étant limité, les inscriptions seront prises en compte par
ordre d’arrivée des paiements indifféremment sur le site et par courrier.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 octobre, minuit.
Les visites des départements INSA se feront selon la disponibilité des directeurs de départements et
de la possibilité d'accès aux bâtiments.
Les frais d’inscription sont de 12€ pour les non adhérents à Alumni INSA Lyon et 5€ pour les
adhérents à Alumni INSA Lyon pour l'année 2021 et sont payables 1 fois par dossier.

3. Moyens de paiement

Le paiement de la participation à l’évènement s'effectue en ligne au moyen d'un système de
paiement sécurisé. Alumni INSA Lyon ne collecte pas vos données bancaires et a choisi des
établissements bancaires notoirement reconnus assurant un niveau de sécurité suffisant. Vous
pourrez payer par : - Carte bancaire - Paypal - Virement - Chèque

4. Confirmation de commande

Les prestations et activités choisies lors de votre commande, vous sont notifiées par e-mail, dans
une confirmation de commande. L'utilisateur reconnaît en être parfaitement informé et accepte
expressément son entière responsabilité. L’inscription, devient définitive quand elle est
accompagnée de son règlement, à défaut, la pré-inscription ne bloque pas de places dans les
activités à places limitées.

5. Droit et délais de rétractation & remboursement

Toute annulation devra se faire impérativement 15 jours minimum avant la date de l’évènement,
soit au plus tard le 1er octobre 2021 - minuit, pour donner droit à remboursement.
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Passée cette date, aucune demande de remboursement ne pourra être prise en compte.
En cas d’annulation, vous devrez en informer immédiatement et par e-mail, Alumni INSA Lyon à
contact@generationsinsa.fr en indiquant vos nom, prénom, promo, numéro de commande, motif de
l’annulation et numéro de téléphone.
Le remboursement de la participation, se fera à l’issue de l’événement, soit après le 17 octobre
2021. Les frais de dossier ne seront pas remboursés.

6. Propriété Intellectuelle

Les photographies, logos et images sont et restent la propriété intellectuelle d’INSA LYON et
d’ALUMNI INSA LYON selon les règles des articles L 121-1 et suivants le Code de la Propriété
Intellectuelle. Toute utilisation, de ces éléments au-delà de cet usage et sans son autorisation écrite
sont constitutives de contrefaçon au sens de l’article L 335-2 du même Code, et sont punissables, en
vertu de cet article, de peines pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 300.000 €
d’amende.

7. Covid-19

Si la situation sanitaire ne permettait pas la tenue de cet événement (annulation sur restrictions
gouvernementales), vous en seriez informé par e-mail et remboursé par virement, frais de dossier
inclus.

8. Loi applicable et litiges

Les présentes CGV sont soumises au droit français.

Fait à Lyon, le 12 juillet 2021.

