
Avec le soutien de 

 
Société Cantonale des 
Musiques Vaudoises 
Service des membres SCMV 
service.membres@scmv.ch 
+41 79 503 13 79 

 
 

Annonce des distinctions et diplômes pour 2021 
 

Délai de retour : 31 décembre 2020 
Dernier délai 

 
 
Le Formulaire « Annonce des distinctions et diplômes 2021 » est un formulaire PDF à remplir sur 
l’ordinateur, à enregistrer et à signer. Ce formulaire peut être signé électroniquement et envoyé si 
possible par mail. Les livrets doivent être envoyer par la poste. 
Merci de compléter soigneusement les formulaires correspondants. 
  
Section et localité 

N’oublier pas d’identifier la société au haut du formulaire d’annonce des distinctions et diplômes 

Annonce des diplômes et distinctions  
Distinction internationale CISM (1 par musicien) 
  
Seules les demandes signées, datées et accompagnées des livrets seront prises en considération. 
L’absence de livret équivaut à une distinction refusée. 
  
Pour les musiciens qui bénéficient de la distinction internationale, les responsables des sociétés remplissent 
également le formulaire CISM. Merci de faire des photocopies si vous avez plusieurs candidats. 
  
Par avance, je vous remercie de respecter impérativement le délai du 31 décembre 2020 ainsi que les 
différentes conditions pour le dépôt de vos demandes. Passé cette date, aucune inscription ne sera 
acceptée. 
 

Membres d’honneur SCMV – 20 ans d’activité 
 

 Être inscrit en 2001 ou antérieur et 20 cotisations payées à la SCMV. 
 

Vétéran cantonal SCMV – 25 ans d’activité 
 

• Être inscrit en 1996 ou antérieur  
 

• Avoir 25 ans d'activité musicale dans une section de la SCMV et/ou de l’ASM. 
 



 
 
 
 
 

Avec le soutien de 

Vétéran fédéral ASM – 35 ans d’activité 
 

• Être inscrit en 1986 ou antérieur  
 

• Avoir 35 ans d'activité musicale dans une section de la SCMV et/ou de l’ASM. 
 
 

Vétéran d’honneur SCMV – 50 ans d’activité 
 

• Être inscrit en 1971 ou antérieur  
 

• Avoir 50 ans d'activité musicale dans une section de la SCMV et/ou de l’ASM. 
 
 

Vétéran CISM – 60 ans d’activité 
 

• Être inscrit en 1961 ou antérieur  
 

• Avoir 60 ans d'activité musicale dans une section de la SCMV et/ou de l’ASM. 
 

• Sur la base du questionnaire remis en même temps que les demandes de 
distinctions ASM, une médaille et un diplôme sont décernés aux musiciens 
pour 60 ans d'activité musicale inscrits dans le livret ASM. 

 
 

Jubilaire SCMV – 65 ans d’activité 
 

• Être inscrit en 1956 ou antérieur  
 

• Avoir 65 ans d'activité musicale dans une section de la SCMV et/ou de l’ASM. 
 
 



 
 
 
 
 

Avec le soutien de 

Vétéran d’honneur ASM – 70 ans d’activité 
 

• Être inscrit en 1951 ou antérieur  
 

• Avoir 70 ans d'activité musicale dans une section de la SCMV et/ou de l’ASM. 
 
 

Jubilaire SCMV – 75 ans d’activité 
 

• Être inscrit en 1946 ou antérieur  
 

• Avoir 75 ans d'activité musicale dans une section de la SCMV et/ou de l’ASM. 
 
 

Jubilaire SCMV – 80 ans d’activité 
 

• Être inscrit en 1941 ou antérieur  
 

• Avoir 80 ans d'activité musicale dans une section de la SCMV et/ou de l’ASM. 
 
 

Merci pour votre travail et le respect des délais 
 

Le Service des Membres de la SCMV 
 

Pierre-André Martin  Christian Indermühle 
 

service.membres@scmv.ch 
 



 

 Société Cantonale des 
 Musiques Vaudoises 

  

 Société :  

Localité :  
 

 Membres d’honneur SCMV 20 ans d’activité 

 Nom Prénom Année 
naissance 

Réservé 
SCMV 

     

    

     

     

     

     

     

     

     

 
 Vétérans cantonaux 25 ans d’activité 

 Nom Prénom Année 
naissance 

Réservé 
SCMV 

     

    

     

     

     

     

     

     

 
 Vétérans fédéraux 35 ans d’activité 

 Nom Prénom Année 
naissance 

Réservé 
SCMV 

     

    

     

     

     

     

   

Jubilaires et distinctions 
2021 



 Vétérans d’honneur médaille SCMV 50 ans d’activité 

 Nom Prénom Année 
naissance 

Réservé 
SCMV 

     

    

     

     

     

 
 Médaille CISM 60 ans d’activité + remplir formulaire CISM 

 Nom Prénom Année 
naissance 

Réservé 
SCMV 

     

    

 
 65 ans d’activité 

 Nom Prénom Année 
naissance 

Réservé 
SCMV 

     

    

 
 Vétérans d’honneur ASM 70 ans d’activité 

 Nom Prénom Année 
naissance 

Réservé 
SCMV 

     

    

 
 75 ans d’activité 

 Nom Prénom Année 
naissance 

Réservé 
SCMV 

     

    

 
 80 ans d’activité 

 Nom Prénom Année 
naissance 

Réservé 
SCMV 

     

    

 

Le président : __________________________ Le secrétaire : _________________________ 
 

Date : ______________________________________ 
 

En cas d’inscriptions supplémentaires ou pour vos dossiers, vous pouvez faire des photocopies. 
Ce formulaire et le(s) formulaire(s) CISM sont à retourner par mail à 

service.membres@scmv.ch, les livrets de sociétaire sont à envoyer par courrier postal à  
Pierre-André Martin – Le Clos à Georges 1 – 1525 Henniez 

Délai 31 décembre 2020 
 



Société :  
Localité :  

 
Annonce pour l’attribution de la médaille de mérite de la CISM       
 
Demande à l’attribution de la médaille de mérite de la Confédération internationale 
des sociétés musicales CISM pour au moins 60 ans d’activité comme musicien / 
musicienne ou pour des mérites extraordinaires pour la musique des vents. 
 

Le requérant 
 
Société de musique :  

Association régionale / 

cantonale :  

 

 
propose à la décoration CISM le membre actif : 

 
 
Nom & prénom : ________________________________________________ 
 
Né en (année) : _______________ 
 

Membre actif depuis :  
(selon livret de sociétaire) 

Activité totale jusqu’au  
      31 décembre 2020 
                     Années : 

 
Distinctions obtenues : 

Vétéran cantonal :  

Vétéran fédéral :  

Vétéran cantonal d’honneur :  
 

Remarques : _____________________________________________________ 
 

Lieu, date : ______________________________________________________ 
 

Société de musique : ______________________________________________ 
 
 
Président : ____________________ Secrétaire : ______________________ 
 
 

Veuillez envoyer cette demande en double exemplaire et accompagnée du 
livret de sociétaire au responsable du service des membres 

 
Contrôle du responsable du service des membres SCMV :    
 
 Date / Visa _______________________ 
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