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Directrice de la publication : Laurence Van Asten, directrice régionale Cnam des Pays de la Loire.
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Conception
- Conseil et élaboration : Kosmos
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Solution technique
Ce site fonctionne avec K-Sup, solution de Web-publishing dédiée à l'enseignement supérieur. - Editeur : GRS
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Droits de rectification
Les infos légales et données personnelles que vous déposez volontairement par le biais des formulaires intégrés à ce
site ne sont utilisées qu'à des fins de gestion de vos demandes particulières (formations, orientations, renseignements
administratif,...). Les fichiers résultants ne sont jamais transmis à des tiers. En particulier, nous ne commercialisons
aucun fichier d'adresses ou d'emails.
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
au Correspondant Informatique & Libertés par mail au cil@cnam-paysdelaloire.fr ou
Cnam-Pays de la Loire
Correspondant Informatique & Libertés
25 Bd Guy Mollet
BP 31115
44311 Nantes cedex 3
Le présent site a fait l'objet d'une demande d'avis et d'une déclaration
(n° 1014933) à la CNIL.

Droits d'auteurs et copyright
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle.
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables et les représentations
iconographiques et photographiques.
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique quel qu'il soit est formellement interdite sauf
autorisation expresse du directeur de la publication.

Crédits photographiques
Cnam Pays de la Loire et Cnam / pôle production

Information sur les cookies
Le site utilise des cookies pour gérer les sessions des utilisateurs, ces cookies peuvent être supprimés dans les
préférences de leur navigateur web.
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