Musiques
Actuelles
Intégrez la fédération CMF-MA
Le réseau national
dédié aux musiques actuelles
ou aux autres esthétiques,
aux musiciens individuels ou en groupe

Pourquoi adhérer à CMF-MA
Vous êtes instrumentiste, choriste, acteur, danseur… individuel ou en groupe
et n’appartenez pas encore au réseau CMF ?
La CMF-MA est faite pour vous !
Intégrez, vous aussi,
ce grand réseau national de plus de 300 000 musiciens.

Intégrer CMF-MA,
c’est bénéficier de nombreux avantages et d’un soutien national :
•

Une assurance possédant d’excellents rapports qualité/prix
pour protéger votre instrument et vous couvrir en responsabilité civile*.

•

Une
vos i

•

Des dispositions avantageuses négociées entre la SACEM et la CMF
pour organiser des manifestations ou déclarer les droits d’auteurs.
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•

Une visibilité accrue de votre activité grâce au référencement
de vos événements sur le portail culturel Opentalent.
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Un site internet personnel pré-configuré et un outil de gestion en ligne
pour mieux communiquer.
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•

Des tarifs réduits pour participer aux projets culturels et pédagogiques
organisés par la CMF.

•

Accès au centre de documentation de la CMF et à ses partitions,
ses ouvrages, et ses enregistrements.

•

Une licence CMF, personnelle et unique, pour obtenir des tarifs
préférentiels auprès des partenaires de la CMF, notamment pour
acheter vos instruments et matériels…

•

Des conseils avisés pour présenter vos demandes de subventions ou
gérer vos problèmes institutionnels.

Une adhésion unique annuelle
de 32 € par musicien*
Cette adhésion inclut tous les bénéfices présentés ci-dessus, y compris une assurance couvrant les dommages causés
aux tiers et à vous-même au cours des activités assurées (invalidité permanente 7 000 € / frais de soins 500 €), ainsi que les
dommages causés à votre instrument de musique, à hauteur de 10 000 €. Garanties supplémentaires en option.

*

Conformément aux dispositions des articles L 511-1 et R 511-1 et R 511-3 du code des assurances,
la Confédération Musicale de France (CMF) - 10/12 avenue de la Marne 92120 Montrouge - est inscrite à l’ORIAS sous la référence
07 037 643 consultable sur www.orias.fr en qualité de Mandataire par l’intermédiaire de DGV COURTAGE - 5, rue des Basses
Fouassières BP 21015 49010 Angers Cedex (SARL de Courtage en Assurances au capital de 8.000 € - RCS Angers 432 614 493 Garantie Financière et Assurance de Responsabilité Professionnelle conforme aux articles L 530-1 et L 530-2 du Code des Assurances
– n° d’inscription à l’ORIAS 07 019 226 consultable sur www.orias.fr). Le contrat groupe n° VD 7000004 est souscrit pour les risques
de responsabilité civile, de dommages aux personnes et aux biens auprès de Sérénis Assurances - 25, avenue du Dr Henri Abel
26000 Valence (adresse postale : 63, chemin Pardon 69814 Tassin Cedex – 350838686 RCS Romans)
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Pour plus d’informations
www.cmf-musique.org/cmf-ma
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Intégrez un grand réseau national
de plus de 300 000 musiciens
Bénéficiez de nombreux avantages
et augmentez votre visibilité

Musiciens, individuels ou en groupe, pratiquant
les musiques amplifiées, le jazz, la variété, le rock, l’electro, le rap,
les musiques traditionnelles, la musique de chambre, l’orchestre de bal,
choristes, acteurs de théâtre, danseurs...

CMF-MA est là pour vous !
L’adhésion est simple et facile,
rendez-vous sur
www.cmf-musique.org/cmf-ma

CMF / CMF-MA • 10/12 avenue de la Marne • 92120 Montrouge • +33 (0)1 55 58 22 82 • cmf-ma@cmf-musique.org

