
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresse de livraison :  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 
Adresse de facturation (si différente de l'adresse de livraison) :  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 
Tél.  :  .....................................................................  Mail :   ............................................................................................................................................................  

Centrale Nantes Alumni 
1 rue de la noë 
BP 62116 
44321 Nantes Cedex 3  

Commande annuaire 2017-2018  

Le paiement s'effectue à la commande, par chèque à l'ordre de Centrale Nantes Alumni (CNA) : CCP 261-11 R Nantes  
Conformément à la législation, l'Association étant une association Loi 1901 à but non lucratif, la TVA n'est pas applicable.  
L'annuaire papier est la propriété de Centrale Nantes Alumni qui détient sur celui-ci l'intégralité des droits de l'auteur et du 
producteur. Toute utilisation non expressément autorisée par l'Association des Centraliens de Nantes et notamment toute 
reproduction, représentation, numérisation ou modification, de tout ou partie de l'annuaire, sous quelque forme et à quelque 
destination que ce soit, est interdite, sauf accord écrit, préalable et exprès de Centrale Nantes Alumni.  
Signature pour acceptation des conditions générales : Date : 
 

OFFRE PORTAIL CENTRALE CARRIERES : 
Les associations d’ingénieurs diplômés de Centrale Lille, Centrale Lyon, Centrale Marseille, Centrale Nantes ont créé un 
portail emploi pour répondre aux besoins des recruteurs : 
www.centrale-carrieres.com. 
 
Centrale Carrières permet aux centraliens : 

• la consultation de l'annuaire commun des Centraliens de Lille, Lyon, Marseille et Nantes, 
• l’accès à la CVthèque, 
• la libre publication d'offres d'emploi 

CNA vous propose désormais : pour toute commande d’annuaire papier de Centrale Nantes Alumni un package 
permettant l’accès pendant deux mois à l’annuaire électronique partagé sur ce portail CENTRALE CARRIERES. 

Bon de commande à retourner, accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus.  
Nombre d’exemplaire(s) d’annuaire(s) CNA 2017-2018 :  _  x 250 € =   _____  € 
(Prix unitaire net frais de port inclus) 

Ou : 

Pack(s) annuaire(s) CNA + Accès 2 mois Portail Centrale Carrières :   _  x 350 € =   _____  € 
 

Soit un règlement de :    ______  € 
 
 

http://www.centrale-carrieres.com/

