CMF réseau

CONFÉDÉRATION
MUSICALE DE FRANCE
Association Loi 1901, reconnue d’utilité publique et agréée Jeunesse et Éducation populaire

Pourquoi utiliser CMF réseau ?
Optimisez le temps administratif de vos bénévoles ou salariés
Répertoriez vos membres
et vos contacts
Et communiquez facilement de façon
individuelle ou collective, par email.

Gérez votre matériel
et vos partitions
Référencez vos instruments, listez
vos partitions et suivez l’état de
votre parc de matériel (réparation,
prêt, etc.).

Suivez votre agenda
Et diffusez les dates, lieux et
informations utiles liées à vos réunions
ou événements et soyez informé de la
disponibilité des participants.

Consultez vos statistiques
Générez votre rapport d’activités annuel
et modifiez son contenu en fonction de
vos besoins, consultez les statistiques
de votre structure (nouveaux arrivants,
âges, etc.) ou de vos événements et
gagnez ainsi du temps pour préparer
vos assemblées générales.

Conservez l’historique de votre structure
Déposez tous vos documents administratifs en ligne (compte-rendus d’Assemblée Générale,
rapports d’activités, procès verbaux...) en toute sécurité et transmettez facilement.

Améliorez la communication de votre structure
Créez votre site web en
quelques clics
Votre site est déjà préconfiguré,
vous n’avez plus qu’à y mettre
votre contenu. Présentez votre
structure et faites la promotion de
vos événements.
Facilement identifiable, votre site
montre votre appartenance au
réseau CMF.

Bénéficiez d’une meilleure
visibilité grâce au portail
opentalent.fr
vos événements publics sont publiés
et géolocalisés automatiquement dans
l’agenda culturel opentalent.fr,
répertoriez votre structure dans
l’annuaire, consultez l’actualité
culturelle en France, déposez vos
annonces, achetez vos billets en ligne.

CMF réseau est un outil de gestion et de communication simple, efficace et flexible
qui vous permet de :
● Gagner du temps, en toute sécurité
● Accéder à l’outil où que vous soyez 24h/24 en ligne.
● Profiter de mises à jour régulières pour une utilisation optimale
● Profiter d’une sauvegarde automatique de toutes vos données et documents

Intégrez un réseau national

Entrez dans une dynamique de changement, de progrès et de mutualisation.
CMF réseau c’est la mise en réseau de près de 4 500 structures réparties dans toute la
France, soit plus de 300 000 passionnés par la musique et les arts vivants. CMF réseau
est un lien direct avec les membres de votre structure, votre fédération, l’ensemble des
adhérents et votre public.

Plus de 500 structures

De 200 à 500 structures
De 50 à 200 structures
De 10 à 50 structures

L’accès à CMF réseau est automatiquement offert à chaque adhésion.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.cmf-musique.org ou contactez-nous :
cmf@cmf-musique.org / 01.55.58.22.82

