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CMF réseau en pratique
- Comment télécharger la licence CMF -

Disponible pour l’année civile en cours (correspondant au paiement des cotisations), la licence CMF est téléchargeable et imprimable,
sous forme de carte, par les présidents de fédération et de structure, ou par le membre de la structure adhérente directement, s’il
possède un compte personnel CMF réseau.

Munissez-vous de vos codes personnels et connectez-vous à CMF réseau
1) Allez sur le site de la CMF : www.cmf-musique.org
2) Cliquez sur « Se connecter » :

3) Indiquez vos codes d’accès :
Vous les avez perdus ?
Contactez votre
fédération, elle vous
en communiquera de
nouveaux.

Vous êtes président de fédération ou de structure ?

Vous êtes adhérent ?

Rendez-vous sur les fiches personnelles de vos adhérents :

Si vous avez un compte CMF réseau, vous pouvez générer
votre licence vous-même. Pour cela, rendez-vous sur votre
espace personnel :

3) Allez sur « Répertoire de ma structure »
→ Personnes adhérentes
→ Cliquez sur « Personnes adhérentes ».
4) Vérifiez que toutes les informations sont bien renseignées, en
particulier le nom, le prénom et la photo.
ATTENTION : la photo est obligatoire.
Elle figurera sur la licence. Veillez à ce qu’elle soit de bonne qualité.
Vous n’avez pas de photo ? Prenez une photo avec votre téléphone!

5) Si vous avez ajouté ou modifié des informations,
cliquez sur le bouton Enregistrer
en haut de page.
6) Cliquez sur « Imprimer la Licence CMF »
pour générer la licence.

3) Allez sur « Mon compte » :
→ Cliquez sur « Mes informations personnelles ».
4) Vérifiez que toutes les informations sont bien renseignées,
en particulier le nom, le prénom et la photo.
ATTENTION : la photo est obligatoire.
Elle figurera sur la licence. Veillez à ce qu’elle soit de bonne
qualité. Vous n’avez pas de photo ? Prenez une photo avec votre
téléphone!

5) Si vous avez ajouté ou modifié des informations,
cliquez sur le bouton Enregistrer
en haut de page.
6) Allez sur « Mon compte » :
→ Cliquez sur « Licence CMF » pour générer votre licence.
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Générez, imprimez et/ou sauvegardez la licence CMF
7) Lorsque que vous cliquez sur « Imprimer la Licence CMF »,
la fenêtre « La création du document au format pdf a réussie »
s’ouvre.
→ cliquez sur le lien « en cliquant sur ce lien »
pour générer le fichier de la carte.
8) Votre carte est alors générée automatiquement au format PDF :
→ Vous pouvez l’imprimer directement,
→ ou la télécharger en faisant un clic droit.
ATTENTION : Si vous n’avez pas de lecteur de PDF sur votre
ordinateur, vous pouvez télécharger Adobe Reader gratuitement
en vous rendant sur https://get.adobe.com/fr/reader/.

Consultez les avantages auxquels vous avez droit
9) Toujours connecté à l’intranet opentalent CMF réseau,
rendez-vous sur le site de la CMF en cliquant sur le logo
« CMF réseau » en haut de la page d’accueil de l’intranet opentalent.

→ Vous arrivez sur www.cmf-musique.org :
L’icône en haut à droite
signifie que vous êtes connecté au site
de la CMF en tant qu’adhérent. Vous avez alors accès aux documents
réservés aux adhérents.
10) Dans la barre de menu, allez sur « Services aux adhérents »
et cliquez sur « Licence CMF ».
→ Vous pourrez télécharger le document présentant les différents
partenariats mis en place dans le cadre de la licence CMF, ainsi que
les procédures à suivre auprès des partenaires pour en bénéficier.

Retrouvez d’autres fiches pratiques sur
www.cmf-musique.org/services-aux-adherents/cmf-reseau

