
Conditions d’inscription à un évènement 
 
L'inscription à un évènement sur www.ieseg-network.com implique l'acception des présentes 
conditions : 

 

Conditions d’annulation d’un évènement 
Toute personne s’inscrivant sur la plateforme www.ieseg-network.com à un évènement s’engage à y 

venir.  

En cas d’annulation, il est demandé au participant de prévenir IÉSEG Network :  

 par email – ieseg-network@ieseg.fr  

 ou par téléphone – +33.3.20.54.08.09 (campus de Lille) ou +33.1.55.91.98.01 (campus de 

Paris) 

 ou par téléphone auprès de l’organisateur de l’événement qui figure dans la description de 

l’événement 

 

- Pour un évènement gratuit : prévenir au moins 48h à l’avance 

- Pour un évènement payant :  

o le remboursement du montant du ticket de l’événement sera intégral pour une 

annulation 7 jours avant l’évènement, 

o le remboursement du montant du ticket de l’événement sera partiel, à hauteur de 

50%, pour une annulation entre 48h et 7 jours avant l’évènement, 

o le remboursement du montant du ticket de l’événement ne sera plus possible moins 

de 48h avant l’évènement. 

Toute demande de remboursement doit être faite par email auprès de Laetitia DUGRAIN NOEL – 

l.noel@ieseg.fr  

 

 

Cession de droit à l'image 

Au moment de votre inscription à un évènement sur notre site internet, vous reconnaissez avoir pris 

connaissance des conditions spécifiques liées à cet évènement concernant votre cession de droit à 

l'image sur les photographies prises à cette occasion. Vous autorisez à titre gracieux l'association 

IÉSEG Network et l’IÉSEG à fixer et à reproduire votre image et à l'utiliser dans le cadre de la création 

et de l'exploitation de sites internet et/ou de tout autre document promotionnel et d'information sur 

les activités de l'association des diplômés IÉSEG Network (magazine IÉS !, plaquette, newsletters, …) 

La présente autorisation est consentie pour tous supports connus ou à connaître, pour le monde 

entier et pour toute la durée de l'exploitation dudit (desdits) site(s) Internet et/ou de tout autre 

document publicitaire, promotionnel et d'information.  

 

Je suis expressément informé(e) et accepte que la(les) photographie(e) et/ou le(s) film(s) pris 

lors de l'évènement concerné soi(en)t exploité(s) à des fins promotionnelles ou informatives, 

ou encore exposée(s) ou éditée(s) dans la communication interne et/ou externe de 

l'association IÉSEG Network et de l’Ecole IÉSEG sur leurs activités respectives. En acceptant, je 

m'engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l'image et de ne demander aucune 
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contrepartie de quelque ordre que ce soit. Je donne l'autorisation à l'association IÉSEG 

Network de présenter mon image dans le respect des droits et de ma personne pour toute 

diffusion et sur tous supports jugés utiles par l'association et par l’Ecole et ce, pour une durée 

de 10 ans. 



 
Terms and Conditions for Event Enrolment 

 
 
Event enrolment via www.ieseg-network.com implies the acceptance of these terms and conditions: 
 
Event cancellation conditions  
Anyone enrolling for an event via www.ieseg-network.com platform commits to attending this event.  
Should they need to cancel, participants are asked to inform IÉSEG Network:  
 by email – ieseg-network@ieseg.fr  
 or by phone – +33.3.20.54.08.09 (Lille campus) or +33.1.55.91.98.01 (Paris campus) 
 or by phone with the event organizer listed in the event description 

 
- For free events: give a 48-hour notice 

- For ticketed events:  

o any cancellation 7 days prior to the event will lead to the full amount of the ticket 
being refunded, 

o for cancellations between 48h and 7 days prior to the event, up to 50% of the 
amount of the ticket will be refunded, 

o less than 48 hours prior to the event, no refund will be given. 

All refund requests must be made by email to Laetitia DUGRAIN NOEL – l.noel@ieseg.fr  

 
 
Photograph and video consent and release  
When enrolling for an event via our website, you acknowledge having read the terms and conditions 
specific to this event regarding the transfer of your image rights in the photographs taken on this 
occasion. You grant permission to IÉSEG Network and IÉSEG to capture and reproduce your image 
and use it in the context of the creation and exploitation of websites and/or any other promotional 
and information material regarding the activities of the alumni association IÉSEG Network (IÉS! 
magazine, brochure, newsletters, ...) without expectation of compensation or other remuneration, 
now or in the future. This authorization is granted for all media known or to be known, without any 
geographical restriction and for the entire duration of the exploitation of the said website(s) and/or 
any other advertising, promotional and information material.  
 

 
I am expressly informed and consent to the photograph(s) and/or film(s) taken during the 
given event being used for promotional or informative purposes, or being exposed or edited in 
the internal and/or external communications of IÉSEG Network association and IÉSEG School 
regarding their respective activities. In giving consent, I agree to make no restriction to my 
image right and to ask no compensation or other remuneration. I grant permission to IÉSEG 
Network association to use my image in keeping with laws and decency for any diffusion and 
on all supports considered useful by the association and by the School and this, for a duration 
of 10 years. 
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