BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de privilégier l’inscription en ligne sur le site
gcu.alumni-insa-lyon.org
NOM :

PRENOM :

Département :

Promo INSA Lyon :

Accompagnant :

☐ Non diplômé INSA, préciser ses nom et prénom :
☐ Diplômé INSA, préciser ses nom, prénom, promo et section :

Adresse personnelle :
Code postal :

Ville :

J’accepte que mes coordonnées pros, ou perso - telles que dans l’annuaire des Alumni - soient publiées
OUI ☐

dans le livret de la rencontre.

NON

☐

☐ Je participe à la 42° rencontre GCU :

VENDREDI 29 Novembre 2019

Vous | Accompagnant

Prix unitaire

TOTAL

10h30- Accueil

|

Gratuit

Gratuit

11h15 : Conférence de la SPL Part Dieu

|

Gratuit

Gratuit

12h30 : Cocktail déjeunatoire

|

35€

14h30 : Présentation AIL et retour sur les 50 ans du département GCU

|

Gratuit

Gratuit

15h : Conférence : Thierry ROCHE (Atelier Thierry Roche) "Le Génie Civil et
l'Urbanisme pour 50 ans".

|

Gratuit

Gratuit

À partir de 16h45- Cocktail des 50 ans, offert par le département GCU

|

Gratuit

Gratuit

TOTAL :

Le règlement par chèque est à renvoyer à l’ordre de :
ALUMNI INSA LYON
45, Boulevard du 11 Novembre 1918 - CS 10161 - 69626 VILLEURBANNE CEDEX - 04 72 43 99 99

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, pour collecter et comptabiliser ma cotisation et enfin pour me permettre de souscrire aux services de cette association. Je peux
gérer ma confidentialité et les informations que j'accepte de recevoir, sur mon 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.

☐
☐

Je ne souhaite pas apparaitre dans l’annuaire des diplômés INSA

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 »

contact@alumni-insa-lyon.org
Date :

Signature :

