
2021-2022
DIRECTION VIE DE CAMPUS

Pôle Restaurants
6/ 8 avenue Jean Capelle

69621 VILLEURBANNE Cedex
04 72 43 61 84

inscription.restaurants@insa-lyon.fr

FICHE D’INSCRIPTION - RESTAURATION (CATERING REGISTRATION FORM)

NOM (SURNAME) :

TÉLÉPHONE (NUMBER) : N° ÉTUDIANT (STUDENT NUMBER) : 

PRÉNOM (NAME):

REMPLIR EN MAJUSCULE (FILL IN CAPITALS)

VEUILLEZ COCHER LE TYPE DE FORMULE SOUHAITÉ (PLEASE TICK THE DESIRED TYPE OF FORMULA)

FORMULES (FORMULA) 7/7 5/7 5/7 LIBERTÉ 
(5/7 FREEDOM)

FORFAIT 15 
REPAS 

PAR MOIS 
(PACKAGE 15 

MEALS 
PER MONTH)

REPAS À 
L’UNITÉ (MEALS 

PER UNIT)

FIMI

Étudiants logés en résidences 
INSA (students housed in INSA 

residences)*

Étudiants non logés en 
résidences INSA (students not 

housed in INSA residences)

ÉTUDIANTS EN DÉPARTEMENTS DE SPÉCIALITÉS, BACHELOR, ALTERNANTS, MASTERS, MASTÈRES

Étudiants logés en résidences 
INSA (students housed in INSA 

residences)

Étudiants non logés en 
résidences INSA (students not 

housed in INSA residences)

*En septembre, les étudiants FIMI logés dans les résidences INSA seront inscrits, par défaut, à la formule 5/7 liberté. La formule choisie 
débutera en octobre (In September, FIMI students staying in INSA residences will be enrolled, by default, in the 5/7 freedom formula. The 
chosen formula will start in October).

Les étudiant(e)s logé(e)s en résidences INSA de la 3ème à la 5ème année ainsi que les non logé(e)s doivent préciser la date d’inscription 
aux restaurants (Students living in INSA residences from 3rd to 5th year as well as those not living in residences must specify the date of 
registration in the restaurants).

DATE SOUHAITÉE (REQUESTED DATE) (JJ/MM/2021) :

Ce document doit être envoyé à inscription.restaurants@insa-lyon.fr
Sans celui-ci, aucune inscription ne pourra être effectuée.

This document must be sent to inscription.restaurants@insa-lyon.fr
Without it, no registration will be possible.

Signature :Date :
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L’INSA LYON, représenté par son Directeur, est responsable de traitement et traite vos données à caractère personnel dans le respect du règlement européen (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée.

Dans le cadre du traitement de la restauration, sont traitées les données suivantes vous concernant à savoir :

 - identité (nom, prénoms) ;

 - civilité ;

 - numéro d’étudiant ;

Les données sont conservées pour une durée de 5 ans.

À tout moment vous pouvez faire valoir vos droits.

Vous pouvez solliciter la Déléguée à la Protection des Données pour l’exercice de ces droits par mail à dpo@insa-lyon.fr.

ENGLISH VERSION

INSA LYON, represented by its Director, is responsible for processing and handles your personal data in compliance with European Regulation (EU) 2016/679 of the 

European Parliament and Council of 27 April 2016 and the Data Protection Act of 6 January 1978 as amended.

Within the framework of the treatment of the catering, the following data concerning you are processed, namely :

 - identity (surname, first names) ;

 - civility ;

 - student number ;

The data is saved for a period of 5 years.

You can assert your rights at any time.

You can request the Data Protection Officer to exercise these rights by email at dpo@insa-lyon.fr.


