
 

AE2 : L ’Association des Elèves 
 et Anciens Elèves du Cnam RHONE ALPES 

Interface entre le Cnam et VOUS 

pour vous aider... 
vous soutenir...  

 

BULLETIN D ’INSCRIPTION - A RETOURNER A :  
AE2 Cnam – Cubix – 4 rue ravier - 69007 LYON  

  
http://rhone-alpes.ae2cnam.net/ contact@ae2-cnam-ra.com 

Adresse:    

Tel:                       Email : 

Nom :                                                Prénom :                                                                         

Filière suivie :                                                            Date d’adhésion : 

Nouveau et ancien adhérent:20 € Participation soutenue :25 € 

Créée en 1908, notre association est une des plus anciennes associations françaises qui vit, depuis, sans discontinuité. 
 Elle est à but non lucratif, animée par des bénévoles. 

Elle représente l’ensemble des élèves du Cnam, de toutes spécialités ou instituts. 
De par son nombre d’adhérents et son réseau national, elle est la plus représentative au Cnam. 

- L’association envisage de diffuser l’annuaire des adhérents sur son site web, nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (articles 39 et suivants de la loi du 06 janvier 1978 modifiée).   
- Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat 
de notre association. En application de l’article 34 de la loi du 06 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser par courrier à :  
AE² CNAM, 292 Rue Saint Martin 75003 PARIS.  

Les objectifs de l’association : 
o Vous faire bénéficier de l’expérience d’autres auditeurs 
o  Être à l’écoute de vos remarques sur les enseignements et leurs organisations 
o  Vous aider dans vos démarches et vos parcours 

 
 

Rejoignez-l’AE² ! Vous pourrez ainsi : 
o donner plus de poids à l’association pour la représentation de vos droits et intérêts auprès des instances du Cnam, 
o participer à l'évolution et l'amélioration du Cnam au niveau national et en région, en nous faisant part de vos interrogations, 
o enrichir un réseau d’élèves s’entraidant les uns les autres, 
o contribuer au rayonnement et à la valorisation des diplômes du Cnam, 
o vous donner des chances supplémentaires de réussir, 
o enrichir l’AE² par ses idées et son soutien. 

 
La force de l’AE² sur Rhône-Alpes, c’est une équipe d’élèves motivés, dynamiques et solidaires prêts à vous écouter et à vous 
prêter assistance dans votre parcours. 
 
Interface entre le Cnam et vous, pour vous aider et vous soutenir, nous concrétisons nos actions en progressant ensemble. 
 
Lors de nos permanences vous pourrez : 

o Retirer les sujets d’examens des années précédentes 
o  Accéder à la bibliothèque de l ’AE2 
o Commander des polycopiés de cours ou d’ouvrages réalisés par le Cnam Paris 

 


