CONDITIONS GENERALES DE LA RENCONTRE
Cette rencontre est organisée sous l’égide d’IGR Alumni, le réseau des diplômés de l’IGR.
Il s’agit de réunir les diplômés de la promotion 2012 de l’IGR-IAE de Rennes.
Sont les bienvenus à cette rencontre : les licences diplômées en 2010, les masters 1 promo 2011 et les masters 2
diplômés en 2012. Ainsi que les conjoints.

LE PROGRAMME
Samedi 7 mai
Pique-nique (chacun apporte ses victuailles)
Animations surprises
Piscine
Apéritif au bord de la piscine
Repas convivial sous forme de buffet, boissons incluses
Soirée dansante avec DJ

Dimanche 8 mai
Petit déjeuner
Restaurant le midi (pour ceux qui souhaitent)

LES TARIFS
2 formules proposées :
- Formule Week-end à 115 € par personne, incluant animations + accès piscine + apéritif + repas + 2 tickets
boissons pour la soirée dansante + nuit en appartement + petit déjeuner.
- Formule Samedi à 45 € par personne, incluant animations + accès piscine + apéritif + repas (boissons hors
repas à charge de chacun).
A la charge de chacun : le transport jusqu’au lieu, le pique-nique du samedi midi, les consommations prises au
bar (A noter : les personnes ayant opté pour la formule WEEK-END disposent de 2 tickets boissons), le repas du
dimanche midi.
Les tickets boissons seront à utiliser lors de la soirée dansante, valable pour des boissons type bière, vin etc. À
consommer avec modération.

Dans le formulaire d’inscription, il est possible de faire un don supplémentaire à IGR Alumni. Dans la mesure
du possible, nous vous incitons à le faire, ce sera utilisé à bon escient pour les animations de l’après-midi.

LE LIEU
Le midi et l’après-midi se dérouleront sur la plage devant le village Vacances Le Belambra à Guidel (une
solution de replis sera envisagée en cas de pluie).
A partir de 17h, nous aurons accès au Village Vacances Le Belambra à Guidel, selon les règles sanitaires en
vigueur à savoir la présentation d’un pass sanitaire valide.

LES INSCRIPTIONS
Les inscriptions seront fermes & définitives une fois le paiement sur HelloAsso validé.
Le paiement sur HelloAsso permet également de collecter les informations nécessaires pour organiser la
rencontre. Les inscriptions sont ouvertes de courant décembre 2021 à fin janvier 2022.

LE LOGEMENT
Chaque appartement a 2 chambres (1 chambre avec un 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simples) prévu pour
2 à 4 personnes (voir plus si nous avons plus d’inscrits).
Dans le formulaire d’inscription, merci d’inscrire le nom de personnes avec qui vous pouvez partager votre
logement, ou la chambre si conjoint.

LES CONJOINTS & LES ENFANTS
Les conjoints sont les bienvenus, n’hésitez pas à leur prendre une place
Pour les enfants, nous n’avons pas prévu de formule dédiée : Papy & Mamie seront ravis de les garder, et
vous serez tranquilles pour vous déhancher sur la piste de danse !
Pour les bébés, nous préférons vous voir venir avec lui que ne pas venir du tout.

TRANSPORT
Covoiturage : en amont de l’événement nous vous proposerons un tableau pour vous inviter à covoiturer.
Train : pour ceux venant en train jusqu’à Lorient, nous verrons pour organiser une navette pour venir jusqu’à
Guidel (appel aux Morbihannais pour faire un crochet par la gare).

RESPONSABILITE DE CHACUN
IGR Alumni est l’organisateur de cette rencontre, mais ne sera responsable en aucun cas de conduite
imprudente de votre part.
La consommation d’alcool en dehors de ce qui est prévue par Belambra est sous votre entière responsabilité.
Nous comptons sur vous pour le bon déroulé du week-end !

ANNULATION
En cas d’annulation de votre part
Toute demande d’annulation doit être notifiée par écrit (email : retrouvailles2012@igr-alumni.fr). Elle
donnera lieu à la perception pénalités d’annulation déterminées de la façon suivante, pour les
annulations demandées :

En cas d’annulation dû au contexte sanitaire : il s’agira d’un report de la rencontre à une date
ultérieure.

VOS DONNEES PERSONNELLES
En conformité avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés complétées de celles du RÈGLEMENT (UE) 2016/679
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 par les dispositions de la loi n°2018-493 du
20 juin 2018 et son décret n°2018-687 du 1er août 2018, le traitement et le transfert de données
à caractère personnel à IGR ALUMNI auront pour finalités de mettre à jour les profils du site et la
communication aux participations du WE de rencontre le 7 & 8 mai 2022. L'utilisateur consent par la
présente auxdits traitements et transferts.
L'utilisateur est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression portant sur les
données personnelles le concernant en écrivant à l'adresse de l'administrateur : retrouvailles2012@igralumni.fr

CONTACT
Cette rencontre est organisée à l’initiative d’IGR Alumni, réseau des diplômés de l’IGR-IAE de Rennes,
présidée par Coralie Gourlay.
Pour toute question relative à l’organisation de l’évènement, contactez les organisateurs par mail :
retrouvailles2012@igr-alumni.fr
Au plaisir de vous retrouver le 7 mai prochain !
L’équipe organisatrice

