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FÉDÉRATION DES SOCIETES MUSICALES DAUPHINOISES CMF ISÈRE
Demande de décoration / distinction / récompense
SOCIETE OU ECOLE: ………..………………………………………………………….

AVIS DU PRESIDENT DE SECTEUR

SECTEUR : ……………………………………………………………………………….

BENEFICIAIRE
Société / Ecole : …………………………………………………………………………
Ou NOM : ……………………………………

Prénom ………….…………..………

Date de naissance :………....…………… …..

Entrée sur les rangs en :…..…………

AVIS DU PRESIDENT FEDERAL

Instruments pratiqués :…………………………………………………………………..
Fonctions dans la Société / Ecole, Fédération, Confédération :
……………………………………………………………………………………………
Nombre total d’années de « service assidu » :

TABLEAU DES ANNEES D’ACTIVITE

……………..…. ans

Les années de service militaire sont comptées comme années d’activité

Société ou Ecole

Date Entrée Date Sortie Nombre d’années

Date, lieu et heure de la cérémonie de remise :
………………………………………………………
.
Renseignements certifiés sincères et exacts.

Le Président :
Le Directeur :

A ……………………………………......…………
Le ……………………………….…………………
Médailles :

Tarifs TTC : frais de dossiers, livraisons et gravures inclus

Les années de pratique musicale dans plusieurs sociétés en même temps ne se cumulent pas.

FSMD HONNEUR BRONZE (10 ans d’activités) avec diplôme
CMF BRONZE (20 ans d’activité) avec diplôme
CMF ARGENT (30 ans d’activité) avec diplôme
CMF OR (40 ans d’activité) avec diplôme
CMF OR ETOILE (50 ans d’activité) avec diplôme

26 €
20 €
22 €
23 €
26 €







Barrettes :
FSMD HONNEUR
FSMD MERITE
CMF BRONZE
CMF ARGENT
CMF OR

10 €
12 €
15 €
22 €
28 €







La médaille CMF Vétéran ne peut être attribuée qu’à des musiciens ayant déjà obtenu l’Or Etoile.

CMF VETERAN (50 ans d’activité et 65 ans d’âge) avec diplôme
CMF VETERAN ETOILE (50 ans d’activité et 70 ans d’âge) avec diplôme
CMF VETERAN PALME (50 ans d’activité et 75 ans d’âge) avec diplôme
CMF GRAND VETERAN (50 ans d’activité et 80 ans d’âge) avec diplôme

35 €
39 €
40 €
41 €






Les années de direction dans plusieurs sociétés ou écoles en même temps peuvent être cumulées.

CMF CHEF BRONZE (15 ans de direction) avec diplôme
CMF CHEF ARGENT (20 ans de direction) avec diplôme
CMF CHEF OR (25 ans de direction) avec diplôme
CMF CHEF OR ETOILE (30 ans de direction) avec diplôme
CMF CHEF OR PALME (35 ans de direction) avec diplôme

36 €
37 €
39 €
40 €
42 €







Les réductions sont vendues sans diplôme.

Réduction CMF BRONZE (20 ans d’activité)
Réduction CMF ARGENT (30 ans d’activité)
Réduction CMF OR (40 ans d’activité)

8€ 
9€ 
11 € 

Autres récompenses :
Accordées aux personnes qui par leur action ont rendu des
services notoires à l’œuvre fédérale, régionale ou confédérale :

Médaille FSMD MERITE ARGENT PALME
Médaille Sociétés Musicales RHONE-ALPES
Plaque CMF CROUZAT

33 € 
20 € 
117 € 

Médailles CMF « anniversaires des sociétés ou écoles » :

CMF Cinquantenaire (50 ans)
CMF Centenaire Etoile (100 ans)
CMF Cent cinquantenaire Palme (150 ans)
CMF Bicentenaire Etoile Laurier (200 ans)

130 €
149 €
169 €
188 €






Diplôme sans médaille ou associé à 1 autre récompense 2 € 

