PUBLICATIO
!

Les points de vue dominants et à la
mode sont souvent erronés, mais ils
exercent sur la pensée une pression
telle qu’il est difficile d’exprimer des
opinions contraires, voire simplement
interrogatives. On s’enrichit pourtant
des différences, et les conformismes
nous aveuglent. C’est la raison pour
laquelle le Cercle des Entrepreneurs
du Futur a lancé en 2008, pour la
deuxième année consécutive, avec le
Centre national de l’entrepreneuriat
(CNE-Cnam) et l’appui du CNRS,
de l’Académie des Technologies et de
la DIACT, le Grand Prix de la
Réflexion
Impertinente
sur
l’Innovation en relation avec le développement durable, l’entrepreneuriat,
le développement des territoires et les
services, doté de 30 000 euros.
Sur la quarantaine de contributions examinées, le jury en a remarqué neuf, parmi lesquelles
quatre ont été récompensées. La cérémonie a eu lieu à Paris, le 3 décembre 2008 à l’UIMM,
sous le Haut Patronage de Madame Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche.
Cet ouvrage inaugure la collection “Impertinences” destinée à accueillir chaque année les
textes récompensés.

Bon de commande

à retourner à l’adresse suivante :
La Documentation Française
124, rue Henri Barbusse 93308 AUBERVILLIERS Cedex

Je commande l’ouvrage “Impertinences 2009 - Neuf contributions pour penser et agir autrement”
Ref : 9782110075918 au prix de 10 euros + 4,95 euros de participation aux frais d’envoi, soit un total de 14,95 euros.
Vente également en librairie et en ligne sur le site : www.ladocumentationfrancaise.fr
Ci-joint mon règlement de 14,95 euros
• Par chèque banquaire ou postal à l’ordre de :
“l’Agent comptable du B.A.O.P.O.I.A. - Documentation française”
• Par manda administratif (réservé aux administration)
• Par carte banquaire N°
N° de contrôle
Voici mes coordonnées,

Date d’expiration
(indiquez les trois derniers chiffres du numéro situés au dos de votre carte banquaire)

M.

Mme

Mlle

Nom : ........................................................................ Prénom :..................................................................................................................
Profession : ..........................................................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................

date

signature

........................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ....................................................................Ville :..................................................................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................................................................................
Informatique et libertés : conformément à la loi du 6.1.1978, vous pouvez accéder aux informations
vous concernant et les rectifier en écrivant au département de la Promotion de La
Documentation française. Ces informations sont nécessaires au traitement de votre commande
et peuvent être transmises à des tiers sauf si vous cochez ici

Où en est ma commande ?
01 40 15 69 96
(de 9 h à 12 h 30)

