Pythagora, le réseau social digital
de l’UniCnam

ASSOCIATION LOI 1901 RECONNUE
D’UTILITE PUBLIQUE

Comment se connecter ?
Menu Pythagora sur www.unicnam.net
Login: prenom.nom@unicnam.net

N° SIRET 784 228 140 000 17

Pas de mot de passe ? Faites une demande
de renouvellement avec
prenom.nom@unicnam.net, vous recevrez
un mot de passe temporaire sur votre
courriel renseigné.

UNICNAM
292, rue Saint-Martin
75141 PARIS Cedex 03

 Mise à jour de l’annuaire UniCnam

 Adhésion 2018

 Don

Cette section concerne les informations personnelles qui sont mises à jour dans le répertoire de l’annuaire UniCnam.
L’adresse courriel est utilisée pour les notifications Pythagora et les diffusions rapides d’information.

Nom de famille : ___________________________________________________ Sexe :

M/F

Nom de jeune fille : _______________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Lieu-dit : _______________________________________________________________________
Ville : __________________________________________________________________________
Code Postal : __________________________ Pays : ____________________________________
Date de naissance : _____________________ Lieu de naissance : _________________________
Adresse Courriel personnelle: ________________________________________________
Téléphone domicile : ______________________ Mobile personnel : ________________________

Je souhaite être rattaché au :
 Groupe Régional de ……………………………………………… (précisez)  Bureau National situé à Paris Ile de France
Téléphone : 01.42.72.64.40 | Courriel : unicnam@cnam.fr | Web : www.unicnam.net
* Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 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 à :
Président de l’UniCnam, 292 rue Saint-Martin, 75141 PARIS cedex 03

Cette section reprend les informations liées à votre Formation d’Ingénieur diplômé(e) du Cnam :

 Elève Ingénieur(e) EiCnam  Diplômé(e) Ingénieur(e) et Autres Bac+4 ou 5
Spécialité : ________________________________________________ Année de diplôme : _______
Centre Régional Cnam / Centre de Formation par Apprentissage: _____________________________
_________________________________________________________________________________
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Cette section concerne votre situation professionnelle actuelle

Société / Employeur : _____________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Ville : __________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________ Pays : ________________________________________


L’UniCnam est une association reconnue d’utilité publique ; elle permet ainsi des déductions fiscales, comme l’Impôt sur le
Revenu; et l’Impôt Sur la Fortune. Ainsi, comme beaucoup d’entre nous, n’hésitez pas à donner plus que la cotisation normale
pour l’énergie de tous.

Type de don
Élève Ingénieur EiCnam

Montant €
30,00 €
10,20 € après
déduction fiscale

Ingénieur CNAM actif ou retraité
Diplômé Bac+4 ou 5 du Cnam
Don pour Projet réseau social

Type de don

Montant €
30,00 €

Ingénieur Diplômé(e) en

10,20 € après

2017-2018

déduction fiscale

85,00 €
28,90 € après
déduction fiscale

€

Don Impôts Sur la Fortune

€

Grand Total de mes Dons à l’UniCnam

€

Cochez la case de votre choix
Chèque bancaire unique
Virement bancaire
Carte bancaire (Directement sur Pythagora)
3 chèques envoyés simultanément datés (1 avant le 15 mars, 2
avant le 30 juillet 2018) Nouveau
Prélèvement bancaire automatique (en cours d’étude bancaire)

Date & Signature

Sur demande

A usage du Secrétariat permanent
Montant total

Document à renvoyer

reçu €

Carte adhérent 2018



Courrier remerciement
« La Lettre » UniCnam
IESF protection juridique
Reçu fiscal 2018

Nota : Les reçus fiscaux seront disponibles en janvier 2019 sur pythagora
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