
CONFÉDÉRAT ION MUS ICALE  DE  FRANCE

VOTRE LICENCE CMF
Avantages & mode d’emploi



Vous êtes 
• Musiciens amateurs
• Élèves d’une école de musique ou conservatoire
• Professeurs d’établissement d’enseignement artistique

E T  VO T R E  S T RU C T U R E  E S T 
A D H É R E N T E  À  L A  C M F

Vous bénéficiez de la 
LICENCE CMF !

Annuelle, c’est votre passeport pour la musique.
Elle justifie votre appartenance au milieu associatif.
Elle vous offre des avantages chez nos partenaires.
Elle vous identifie comme acteur de la vie culturelle.

Pour savoir si votre structure est adhérente à la CMF 
vous pouvez consultez la carte de nos adhérents :

www.cmf-musique.org/la-cmf/la-cmf-en-region



Monsieur MORIZOT Christophe ,

Vous trouverez ci-joint votre Licence CMF pour Licence CMF pour l’année 2021l’année 2021.

Vous pouvez :

Imprimer ce document tel quel et le garder au format A4.
Imprimer ce document sur du papier cartonné et le découper selon les pointillés.
Enregister le PDF pour garder ce document au format numérique.

Cette licence et le numéro associé vous sera utile pour bénéficier des avantages partenaires mis en place par la CMF. Pour connaître les
partenariats existants, rendez-vous sur [www.cmf-musique.org/services/tarifs-preferentiels/]

Nous vous rappelons que la Licence CMF, personnelle et unique, 
est valable jusqu’au 31 décembre de l’année 2021valable jusqu’au 31 décembre de l’année 2021.

Vous rencontrez des difficultés pour utiliser cette carte ?Vous rencontrez des difficultés pour utiliser cette carte ?

Contactez nous : 
CMF

cmf@cmf-musique.org
01 55 58 22 82

2021

Licence CMFLicence CMF

MORIZOT ChristopheMORIZOT Christophe
CONFÉDÉRATION MUSICALE DE FRANCECONFÉDÉRATION MUSICALE DE FRANCE
2iopenservice - opentalent2iopenservice - opentalent
N° : FR000000000000N° : FR000000000000
Licence valable jusqu’au 31/12/2021Licence valable jusqu’au 31/12/2021

Consultez vos
avantages sur

www.cmf-musique.org
ou flashez ce code

CMF ● cmf@cmf-musique.org ● 01 55 58 22 82 ● www.cmf-musique.org

2021



Nom
Société adhérente

EXEMPLE

Comment faire ?
• Demandez la à votre responsable associatif, il vous la 

délivrera.
• Vous pouvez aussi lui demander la création de votre 

compte individuel pour gérer vous même votre licence.
• Ne pas oublier de mettre une photo !

Profitez des avantages CMF
• Tarifs préférentiels.
• Remises chez des commerçants.
• Avantages sur site en ligne avec code promo.

www.cmf-musique.org/services/tarifs-preferentiels

Connectez-vous régulièrement sur le site de la 

CMF pour découvrir les offres en cours ! 


