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Venir au CNV [1]
Le CNV vous accueille dans ses bureaux situés :

9 boulevard des Batignolles à Paris 8ème

de 9h15 à 13h et de 14h à 18h du lundi au vendredi.

Toutes vos correspondances écrites sont à envoyer à cette adresse
ou par fax au 01 53 75 42 61

L'accueil téléphonique est ouvert aux mêmes horaires au 01 56 69 11 30
Pour venir au CNV :
Station de métro : Place de Clichy
- ligne 2 : Nation / Porte Dauphine
- ligne 13 : St-Denis-Gennevilliers / Chatillon-Montrouge

Bus : lignes 30, 54, 66, 74, 80, 81, 95

Gare SNCF la plus proche : gare St-Lazare
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