
Association des anciens élèves de l'Ecole
commerciale de la Chambre de commerce et
d'industrie de Paris 

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 1867

Lieu d'activité : Paris (France)

Adresse : 1 rue Armand-Moisant, 75015, Paris. 

Autres formes du nom : AEC
AECCIP
Association des anciens de l'ECCIP. Paris
Association des anciens élèves de l'Ecole commerciale de la CCIP.
Paris
Association des anciens élèves de l'école commerciale de la
chambre de commerce de Paris
Association des anciens élèves de l'école commerciale Trudaine.
Paris
Association des anciens élèves des écoles commerciales de la
Chambre de commerce de Paris

Voir aussi : Ecole commerciale de la Chambre de Commerce et d'industrie de
Paris
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Association des anciens élèves de l'Ecole commerciale de la Chambre de commerce et

d'industrie de Paris : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

"Annuaire des anciens élèves de l'Ecole commerciale
de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris"
(199?-2000) 
avec Association des anciens élèves de l'Ecole commerciale de la

Chambre de commerce et d'industrie de Paris comme Auteur du texte

 "Commerce et perspectives"
(1968-2006) 
avec Association des anciens élèves de l'Ecole commerciale de la

Chambre de commerce et d'industrie de Paris comme Auteur du texte

 

Annuaire des A. E. C. 1957
(1957) 

 "Annuaire des AEC (Paris)"
(1957-199?) 
avec Association des anciens élèves de l'Ecole commerciale de la

Chambre de commerce et d'industrie de Paris comme Auteur du texte

 

"Lien des AEC"
(1952-1968) 
avec Association des anciens élèves de l'Ecole commerciale de la

Chambre de commerce et d'industrie de Paris comme Auteur du texte

 "Bulletin mensuel de l'Association des anciens élèves
de l'École commerciale"
(1901-1951) 
avec Association des anciens élèves de l'Ecole commerciale de la

Chambre de commerce et d'industrie de Paris comme Auteur du texte

 

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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