La CMF (Confédération Musicale de France) accueille et regroupe
tous les acteurs du milieu culturel amateur, qu’ils soient musiciens ou praticiens des arts vivants.
Elle est notamment composée de la fédération CMF-MA et des fédérations régionales et départementales,
soutenant ainsi de nombreux ensembles musicaux, écoles, groupes et musiciens dans toute la France.

UNE ASSURANCE pour protéger son instrument et se couvrir en
responsabilité civile, lors des cours, répétitions ou concerts.
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UNE MUTUELLE pour les salariés d’association offrant de larges
garanties pour un remboursement optimal.
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UN OUTIL DE GESTION EN LIGNE permettant aux associations de
regrouper et conserver leurs informations administratives.
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UN SITE INTERNET personnel pré-configuré, avec un portail culturel
pour mieux communiquer.

Un système d’adhésion
simple et adapté
à chaque situation

CMF
D

RA
T

É

UN MAGAZINE dédié aux adhérents de la CMF, avec des rubriques
sur les associations, les projets ou la vie associative.

Vous êtes :
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DES MANIFESTATIONS NATIONALES culturelles et pédagogiques
pour favoriser la pratique de la musique et des arts vivants.
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UN CENTRE DE DOCUMENTATION pour consulter des partitions,
ouvrages, enregistrements et être conseillé.

• responsable
d’un groupe
indépendant.

DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES pour accompagner
l’apprentissage de la musique.

→ Contactez
CMF-MA.
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Vous êtes :
• responsable d’une
association.
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DES DISPOSITIONS SACEM avantageuses pour organiser des
manifestations ou déclarer les droits d’auteurs.
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+ de 300 000
membres passionnés

+ de 4 500
structures investies

←

UNE LICENCE CMF offrant des tarifs préférentiels auprès de
partenaires, notamment pour acheter des instruments et du matériel.

←
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Pour qui

Un réseau fédérateur
national et avantageux
pour valoriser
la pratique de la musique

←

Pourquoi

MODE D’EMPLOI
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• responsable d’une
école de musique.
• musicien et vous
souhaitez connaître
les associations de
pratique collective
près de chez vous.

→ Contactez la
fédération locale
de votre région.

Restez en contact
• Newsletter •

• Page Facebook CMF •

• Site web de la CMF •
www.cmf-musique.org

• Contacts CMF-MA •
cmf-ma@cmf-musique.org

• Contacts CMF locales •
cmf@cmf-musique.org

