
    

Une opération soutenue par :  
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION INCUBATEUR OPTITEX 

 

 

OPTITEX : Incubateur optique-photonique et textile 

pour accélérer l’émergence de concepts défense 

3 ateliers de créativité idéation et technique 

26 octobre 2022 Lyon – 14/12/2022 – 03/05/2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur cette opération, contacter :  

TECHTERA : Richard GRONDIN – Email : rgrondin@techtera.org  

TECHTERA : Corinne FARACE – Email: cfarace@techtera.org 

OPTITEC : Christophe CAMPERI – Email : christophe.camperi@pole-optitec.com 

 

o Club technique composé d’acteurs du textile et de l’optique-photonique 

o 3 ateliers et une phase de prototypage 

o Des expertises externes si nécessaire 

o Soutien de 4 preuves de concept 

o Une démarche d’open-innovation avec diffusion 

OPTITEX est un incubateur né de la coopération de deux pôles de compétitivité (TECHTERA et OPTITEC) qui 

fédèrent respectivement les filières du textile technique et de l’optique-photonique. Orienté, pour sa 

première édition, vers les besoins des secteurs de la défense et sécurité civile, ce programme d’open-

innovation doit accompagner les participants de l’émergence d’idées à la réalisation de prototypes en partie 

financés pour les meilleurs concepts. 



    

Une opération soutenue par :  
 

 

Participation à l’incubateur 

OPTITEX 

Adhérent d’un des 2 pôles de 

compétitivité 

Non-adhérent 

Société participante 500 € HT 

 

1000 € HT 

 

 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

A. PARTICIPATION 

1. Toute entreprise souhaitant participer à l’incubateur doit faire parvenir à TECHTERA/OPTITEC avec le bulletin d’inscription, la chartre signée de l’incubateur. 

A défaut, TECHTERA/OPTITEC refusera la participation de l’entreprise. A compter de la date de validation d’inscription émise par TECHTERA/OPTITEC, 

l’entreprise dispose d’un délai de 3 jours franc pour se rétracter. Elle en informe les organisateurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans 

ce cas, aucune somme ne peut être exigée de l’entreprise. Sinon, une participation financière sera demandée pour finaliser l’inscription (soit 500 € HT pour 

une société adhérente ou 1000 € HT pour une société non-adhérente). 

2. Le bulletin d’inscription doit être dûment complété, signé, daté et doit être obligatoirement accompagné de la chartre OPTITEX revenant sur les bonnes 

pratiques de l’open-innovation, seule la réception de l’ensemble de ces éléments permet de valider la pré-inscription de l’entreprise. 

3. Une pré-inscription ne constitue pas une inscription définitive. Les organisateurs se réservent le droit de refuser une inscription pour le bien-commun de 

l’incubateur. 

B. ANNULATION 

1. TECHTERA/OPTITEC se réserve le droit d’annuler l’incubateur dès lors que son organisation deviendrait impossible par exemple en cas d’un nombre insuffisant 

d’inscription. Dans ce cas les sommes perçues par TECHTERA/OPTITEC feront l’objet d’un avoir ou d’un remboursement. Il ne pourra être exigé de 

TECHTERA/OPTITEC aucune indemnisation. 

2. En cas d’annulation du fait de l’entreprise, les frais engagés ne pourront être remboursés. 

3. Le présent règlement est soumis à la loi française. 

4. Tout différend découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci sera tranché définitivement par le Tribunal compétent 

C. ASSURANCE 

Chaque participant s’engage à vérifier auprès de sa compagnie d’assurance l’étendue suffisante de sa responsabilité civile durant la durée de l’incubateur. 

La présente inscription ne comprend pas d’assurance responsabilité civile pour le participant.  

 

Cachet de l’entreprise 

Date et signature 

 

 Bulletin d’inscription à adresser à 

TECHTERA – 91 bis chemin des Mouilles  

 69130 ECULLY  

Mail : rgrondin@techtera.org 

administration@techtera.org 

ou 

OPTITEC – C/O LAM - 38 rue Joliot Curie 

13013 MARSEILLE 

Mail : christophe.camperi@pole-optitec.com 

 

SIGNATAIRE 

M./Mme ……..………..…….…..…….…..…….…..… 

 

Fonction ……..………..…….…..…….…..… 

Société / Organisme ……..………..…….…..……. 

(si filiale précisez) 

Secteur d’activité ……..………..…….…..…….….. 

Adhérent :     OPTITEC  /  TECHTERA  /  NON 

 

  

N° SIRET ……..………..…….…..…….…..…….…. 

 

Adresse ……..………..…….…..…….…..…….…..…….…CP….…..…….…..…VILLE..…….………....……. 

Téléphone ……..………..…….…..…….…..…….….. Email…... …..………..…….…..…….…..…….….. 

N° TVA Intracommunautaire ……..………..…… 

Contact facturation.………..…….…..…….…..… Email ……..………..…….…..…….…..…….…. 

La facture correspondant à la prestation est émise par TECHTERA après sélection du participant sur inscription.   

Le prix de la prestation est payable par prélèvement à 15 jours date de facture. 

Les factures sont recouvrables par TECHTERA au comptant net et sans escompte, à compter de la date de la facture. 

Toute réclamation doit faire l'objet d'une demande écrite expressément adressée au prestataire. 

mailto:rgrondin@techtera.org
mailto:administration@techtera.org

