Bulletin d'adhésion ae²cnam
A retourner accompagné du montant de la cotisation et de la fiche de
renseignements si nécessaire à l'adresse suivante :

ae²cnam (Association des élèves et anciens élèves Cnam)
2 rue conté bureau 33-2-33
75003 Paris
Section
AURA

CENTRE

IDF

LR

MP

NA

PACA

PST

AUTRE

Nom :......................................................................................................................................................
Prénom :.................................................................................................................................................
Adresse :.................................................................................................................................................
Code postal :.........................

Ville :..................................................................................................

Email :.....................................................................................................................................................
Téléphone :............................................................................................................................................
J'adhère à l'ae²cnam comme
Elève- UE préparées cette année:..............................................................................................
Master

Licence

Ancien Elève
Je suis en activité :

Titre RNCP

Autre (Préciser) :.................................................

Diplômé
Oui

Non

J'adresse à l'association ce bulletin d'inscription avec le paiement de ma cotisation
20€ - cotisation simple

40€- cotisation de soutien (adhésion plus don de 20€)

Chèque (à l'ordre de l'ae²cnam)

Espèces

Je fais un don d'un montant de :...................................

Fait à :............................................................................................., le...................................................
Signature :

"Le CNAM c'est pour la vie !
Cnamien un jour, cnamien toujours ! "

Fiche de renseignements ae²cnam
année 2021
Souhaitez vous recevoir les informations de l’association par mail ? (événements, sondages...)
Oui

Non

Souhaitez-vous vous inscrire à la newsletter de l'association ?
Oui

Non

Souhaitez-vous figurer dans l’annuaire en ligne ?
Oui

Non

De quel(s) diplôme(s) de l’enseignement supérieur êtes-vous titulaire ?

..................................................................................................................................................................
Avez-vous un rapport de stage, un mémoire ou un probatoire à rédiger et/ou soutenir
devant un jury cette année ? Si oui, précisez
Oui

Non

...........................................................................................................................................................................
.
Souhaitez-vous participer au suivi de probatoire ou de mémoire des élèves (si diplômé) ?
Oui

Non

Comment avez-vous connu l'ae²cnam ?
......................................................................................................................................................................................
Informations de contact
ae2_cnam@cnam.fr

https://ae2cnam.net/

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans le logiciel OHME sous la responsabilité de notre président. OHME est
notre CRM. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : OHME
Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données ; Vous pouvez également vous opposer au
traitement de vos données ; Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez nous contacter par mail
contact@ae2cnam.net.

“Le plus beau métier d’homme
est le métier d’unir les hommes.”

Antoine de Saint Exupéry

