
                                                              Club discophile  

                                     de musique de divertissement 
 

Contact : cdmd@voila.fr --- Site Internet : http://cdmd.musique.free.fr 

BULLETIN D’ADHESION  
 
 

Nom, prénom : (M.-Mme)….………………………………………………. 

 

Adresse : …………………………………………………………………….. 

 

Code postal :…………………Ville :……………………………………….. 

 

Pays :…………………………..Téléphone :……………………………….. 

 
Courriel/Email : ….………………………………………………………….. 

 
Profession :………………………..Date de naissance :….…………….. 
(Retraité n’est pas une profession, que faisiez-vous avant ?) 
 

Montant de la cotisation annuelle : 20€ 

Prorata mensuel en cas d’arrivée en cours d’année. 
 

En cas d’adhésion en cours d’année, le montant de celle-ci est réduit au prorata 
du nombre de bulletins restant à paraître, à raison de 3€ par bulletin. Parution 
mensuelle, sauf en juillet et août. 
 

Je souhaite adhérer au Club Discophile de Musique de Divertissement (CDMD) 
et je m’engage à : 

• Respecter les dispositions des statuts 
• Verser la cotisation demandée pour l’année en cours 

 

Fait le : ……………………………………… 

 

à : …………………………………………….. 

Signature : 
 
 
 
 

 

Demande à retourner accompagnée d’un chèque à l’ordre du CDMD à : 
M. Daniel Dutartre, 9 rue Viala, 79000 Niort 

Renseignements complémentaires facultatifs au verso >>>>>>>>>>>>>>>>>> 



   
 

 
Pour mieux vous connaître et répondre à vos attentes, nous aimerions que vous complétiez les 
renseignements ci-dessous : 

Quelles sont vos préférences musicales (dans le domaine qui nous concerne, celui de la 
musique non chantée). Au besoin, rayez les mentions inappropriées, par exemple, si vous 
aimez la harpe mais pas la guitare. 
 

□  Petits ou grands orchestres à cordes  □  Musique viennoise (valses, polkas…) 

□  Cordes (Guitare, Harpe, Mandoline) □  Claviers (Piano, Orgue, Synthé.) 

□  Brass Bands, Harmonies   □  Solistes de cuivres (Trompette…) 

□  Musique de danse   □  Orchestres latino 

□  Classique léger (Ouvertures)  □  Ballets classiques (Lac des cygnes…) 

□  Instruments traditionnels (Cithare, Hackbrett, flûte de pan) ……………………… 

□  Jazz traditionnel (Ragtime, Dixieland) ……………………….…………………… 

□  Autres (précisez)…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

Comment avez-vous connu le CDMD ? 

□  Par Internet (moteur de recherche Google, Yahoo…) 

□  Par un autre site Internet (lequel ?)…………………………………………………. 

□  Par le bouche à oreille (par qui ?)................................................................................. 

□  Par un autre moyen (lequel ?)....................................................................................... 


