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A. Logistique 
 

• Comment vais-je récupérer mon bracelet, ma carte de consommation et ceux de mes 

invités ? 

 

Vous recevrez votre bracelet, carte de consommation et ceux de vos invités à l’accueil (le jour-

même) 

Ainsi, il est préférable que vous présentiez avec vos invités à l’accueil le 2 février 2019. Nous 

vous donnerons un welcome package unique pour vos invités et vous.  

 

B. Formules 
 

• Quels sont les prix des différentes formules ? 

 

Retrouvez ci-dessous le prix de chaque formule : 

- Bronze (Remise de diplôme et cocktail - 2 boissons offertes) : Gratuit  

- Silver (Remise de diplôme, cocktail et soirée - 6 boissons offertes) : 35 € 

- Gold (Remise de diplôme, cocktail, dîner et soirée - 6 boissons offertes) : 70 € 

 

C. Invités 
 

• Je suis diplômé(e), avec combien d’invités puis-je venir ? 

 

Chaque diplômé(e) peut inviter 4 personnes maximum.  

Chaque inscription concerne donc 5 personnes = 1 diplômé(e) + 4 invités maximum. Acceptez 

nos excuses si vous souhaitiez inviter des personnes supplémentaires. Nous ne pouvons faire 

d’exception pour des raisons de sécurité.  

Vous pouvez vous inscrire et le faire pour vos invités en cliquant sur le lien personnalisé que 

nous vous avons envoyé par email. 

 

• Mes invités ne veulent pas tous faire le même programme le jour du GALA, que faire ? 

 

Chacun peut sélectionner la formule de son choix. Le diplômé et ses invités peuvent choisir des 

formules différentes. 

 

• Puis-je convier des invités alors que je ne serai pas présent(e) à la cérémonie ? 

 

Vous ne pouvez pas inscrire d’invités si vous, diplômé(e), ne venez pas à la cérémonie : aucun 

dossier d’inscription ne peut être créé si le-la diplômé(e) ne vient pas. 

 

• Les enfants peuvent-ils venir au Gala ?  

 

Les enfants sont les bienvenus à la remise des diplômes. Notez que de l’alcool sera servi à 

Alpexpo (cocktail, dîner et soirée). Les mineurs de plus de 16 ans sont autorisés au dîner et à la 

soirée, mais sous la responsabilité de leurs parents.  

Si vous souhaitez que votre enfant mange à table, il faudra lui payer un billet d’entrée. 

Nous ne proposerons pas de menu enfant. 
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Nous ne disposons pas de garderie. 

 

Si vous venez avec une poussette, notez que vous ne pourrez pas la laisser au vestiaire. Si vous 

venez avec un tout-petit, prévenez-nous pour que nous vous attribuions une place qui 

convienne. Si votre bébé pleure durant la cérémonie, nous vous inviterons à sortir de la salle 

pour ne pas gêner le bon déroulement de la remise des diplômes. 

 

D. Visa 
 

• Je suis d’origine étrangère et souhaite venir au Gala, à qui dois-je m’adresser pour le 

VISA ?  

 

 Les dossiers de visa varient en fonction de la nationalité d’origine. Renseignez-vous auprès de 

l’Ambassade de France ou des services consulaires de votre région. Si vos invités ou vous avez 

besoin d’un visa, il faudra demander un visa touriste - court séjour. C’est aux diplômés de faire 

les démarches pour obtenir les autorisations nécessaires pour entrer sur le territoire français. Ne 

vous inscrivez pas trop tard pour éviter les soucis de dernière minute. 

 

Si vous avez besoin d’un courrier de l’école pour votre dossier de demande de visa, 

contactez votre administratrice scolarité/coordinatrice de programme. 

 

E. Repas, cocktail, planning de la journée 
 

• Comment est mis en place le plan de table ?  

 

Dans la mesure des places disponibles, vous choisissez votre table pour vos invités et vous. Par 

souci de logistique, l’association se réserve le droit de vous changer de place si besoin.  

 

• Puis-je m’inscrire au dîner après le 21 janvier ? 

 

Aucune inscription au dîner ne sera faite après fermeture de la plateforme (le 21 janvier). Il n’y 

aura pas non plus d’inscription sur place le soir du Gala. 

 

• Proposez-vous un menu végétarien ? 

 

Nous vous proposons un menu végétarien (sans viande). Attention, ce n’est pas un menu 

végétalien, il pourra contenir des aliments d’origine animale (produits laitiers, œufs, miel, 

animaux marins etc.). 

 

 

•  Comment vont être organisées les remises de diplômes? Y-a-t 'il des instructions 

spécifiques à chaque remise des diplômes ? 

Vous pouvez retrouver toutes les informations pour chaque remise des diplômes ici :  

http://gem-gala.fr/fr/deroulement_de_la_journee/ 

 

http://gem-gala.fr/fr/deroulement_de_la_journee/
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F. Hôtels 
 

• J’ai entendu parler de certaines offres avec des hôtels pour le Gala. Comment puis-je 

réserver ? 

 

Pour bénéficier de ces offres spéciales, vous devez faire savoir à l’hôtel que vous réservez dans 

le cadre du Gala de GEM. Retrouvez les codes promotionnels des hôtels partenaires à : 

http://gem-gala.fr/fr/hotels_partenaires/ 

 

G. Paiement et annulation 
 

• J’ai une carte de paiement non-française/internationale, pourrai-je payer avec ? 

 

Le paiement en ligne sera accessible pour de nombreuses cartes de paiement non-françaises 

internationales.  

 

• Puis-je annuler ma réservation ?  

 

Si vous souhaitez annuler votre réservation, écrivez à gala@grenoble-em.com au plus tard le 

21 janvier 2019. 

Dans ce cas, vous ne serez pas remboursés. 

 

• Puis-je payer en plusieurs fois ? 

 

Non.  

Cependant, vous pouvez revenir sur votre dossier pour changer une formule ou ajouter des 

invités. A chaque réservation vous devrez payer pour la valider. Notez que si vous retirez des 

invités ou passer à une formule moins chère, vous ne serez pas remboursé(e). 

 

H. Informatique 
 

• Je suis diplômé(e) mais je n’ai pas reçu de mail personnalisé pour m’inscrire, que 

faire ? 

 

Un lien personnalisé vous a été envoyé à votre adresse email prénom.nom@grenoble-

em.com le 15 décembre. Vérifiez parmi vos courriers indésirables s’il ne s’y est pas glissé. 

S’il est toujours introuvable, écrivez-nous à gala@grenoble-em.com en veillant à préciser : vos 

nom, prénom, année de promotion, numéro étudiant et un numéro de téléphone. 

 

I. Code vestimentaire et vestiaire 
 

• Comment est-on supposé s’habiller ? Y a-t-il un uniforme ou un code vestimentaire ? 

 

Vous êtes libres de vous habiller comme vous le souhaitez. Nous vous conseillons de choisir 

des vêtements et chaussures où vous vous sentez à l’aise. Pensez que vous passerez sur scène 

et aurez sans doute envie de vous faire prendre en photo. Nous laisserons entrer toutes les 

http://gem-gala.fr/fr/hotels_partenaires/
mailto:gala@grenoble-em.com
mailto:gala@grenoble-em.com
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personnes habillées décemment. Les baskets et jeans sont autorisés. Les tenues traditionnelles 

sont aussi bienvenues. Nous ne fournissons ni ne recommandons d’uniforme. 

 

• Y aura-t-il des vestiaires ? 

 

Un vestiaire sera proposé à l’entrée d’Alpexpo et de GEM.  

Nous déclinons cependant toute responsabilité en cas de perte et vous conseillons de conserver 

les objets de valeur avec vous.  

 

Le vestiaire ne prendra ni les valises, ni les sacs (sacs à mains compris).  

Vous pourrez y laisser des chaussures dans un sac en plastique ou un cabas à condition qu’il ne 

contienne que vos chaussures. 

 

• Y aura-t-il un endroit où laisser ma valise ? Une consigne ? 

 

Pour des raisons de sécurité ne pourrons accepter de garder des valises ou des sacs quels qu’ils 

soient (sacs de voyage, de sport, sac à main etc.). Il n’y aura pas de consigne. 

 

J. Bus, taxi 
 

• Y aura-t’il un moyen de transport pour aller à Alpexpo ou rentrer en ville ? 

 

Des bus seront à la disposition des diplômés de la Doctoral School et de leurs invités après leur 

cérémonie à GEM pour se rendre à Alpexpo.  

Un service de bus gratuits d’Alpexpo à la gare de Grenoble sera offert pour le retour de la 

soirée. 

Une borne de taxi sera à votre disposition à la sortie d’Alpexpo. 

N’hésitez à visiter notre site web pour en savoir plus sur l’itinéraire à prendre. 

 

K. Autres informations 
 

Pour toute autre question, merci de consulter notre site : http://gem-gala.fr/fr/accueil/.  

Si vous ne trouvez toujours pas de réponse, merci de contacter gala@grenoble-em.com. Merci 

d’indiquer vos prénom, nom, numéro étudiant et programme. 

 

Nous vous répondrons sous 48 heures (les jours ouvrés).  

 

Notez que nos équipes d’assistance ne seront pas disponibles les 24, 25, 31 décembre 2018 et 

1er janvier 2019. 

 

http://gem-gala.fr/fr/accueil/
mailto:gala@grenoble-em.com
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