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N° 44 – Février 2017
À tous les Présidents des sociétés magiques membres de la FISM
et aux Délégués à l’Assemblée générale de la FISM

Cher(e) Président(e),
La carte FISM va devenir réalité. Nous pourrons très bientôt proposer aux membres des
sociétés adhérentes à la FISM d’obtenir leur carte personnalisée qui leur offrira de
nombreux avantages.
Comment obtenir sa carte FISM ?
Nous avons mis en place deux procédures :
selon la première, chaque société qui le souhaitera, pourra nous fournir la liste de ses
membres afin de recevoir les cartes correspondantes à leur remettre.
La deuxième procédure, qui est volontaire et individuelle, consistera en la présentation
d’un justificatif d’appartenance à une société adhérente et la confirmation que cette
adhésion est bien à jour. La demande pourra nous être faite directement.
Si un membre appartient à plusieurs sociétés adhérentes, il lui sera demandé de nous
indiquer le nom de sa société principale (celle qu’il fréquente le plus ou depuis le plus
longtemps). C’est cette société qui apparaîtra dans l’en-tête de sa carte.
D’autres sociétés auxquelles il appartient pourront toutefois aussi figurer sur la carte,
mais pas plus de trois.
Pourquoi obtenir la carte FISM ?
Il y a quelques années, il a été demandé à toutes les sociétés de faire bon accueil, dans
leurs congrès, aux membres des autres sociétés et de les faire bénéficier des mêmes
avantages que ceux réservés aux membres des sociétés organisatrices. Cela fut fait, mais
le contrôle de la validité des adhésions s’est avéré difficile. Grâce à cette carte, il sera
désormais aisé de procéder à cette vérification et de n’accorder les réductions qu’aux
membres réellement concernés.
De nombreux contacts sont et seront également pris avec les principaux dealers, afin de
faire bénéficier les détenteurs de la carte FISM de conditions particulières, notamment de
tarifs et services avantageux.
En outre, il sera plus facile de fournir aux membres des Sociétés FISM, des informations
idoines et personnalisées (calendrier des différents concours, congrès, activités, etc.) et de
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voir se développer un « sentiment d’appartenance », indispensable à l’évolution de nos
sociétés magiques et à leur rayonnement
Enfin, la liste des avantages et des services y relatifs ne pourra que s’allonger au fil du
temps et avec une plus large diffusion des cartes FISM.
Durée de validité et conditions générales
Les cartes seront valides le temps de l’adhésion des sociétés à la FISM (trois ans
maximum), par exemple du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018.
Elles ne pourront être remises qu’aux membres des sociétés qui auront payé leurs
cotisations triennales.
Les informations recueillies pour l’édition des cartes seront strictement confidentielles et
à usage interne ; en aucun cas, elles ne pourront être cédées ou monnayées. Elles
permettront toutefois d’avoir une meilleure lisibilité statistique du nombre des adhérents
et, à chacune des sociétés adhérentes, d’avoir une juste représentativité au sein de notre
Fédération.
La carte est gratuite, mais une participation de 5 € par carte sera demandée pour les frais
d’impression et d’envoi.
La carte FISM entravera-telle le bon fonctionnement des sociétés adhérentes ?
En aucun cas, bien au contraire, cette carte renforcera l’importance des sociétés
adhérentes en leur donnant une plus grande visibilité.
Elle sensibilisera, en outre, les membres individuels à l’existence de notre Fédération
mondiale et par conséquent, les sociétés habilitées à en permettre l’appartenance s’en
trouveront valorisées.
Une meilleure connaissance des membres nous permettra enfin de proposer des projets
plus adaptés ou plus ciblés.
Une plus grande sécurité des transactions
La FISM veut mettre en place un système de pré-inscriptions au WCM avant même que la
société organisatrice n’ait été choisie par l’Assemblée Générale.
Aussi la carte FISM permettra-t-elle de sécuriser les inscriptions et de les garantir,
puisque chaque carte sera équipée d’un code d’identification unique afin d’éviter les
erreurs de transcription lors des inscriptions ; un récépissé des transactions et leur suivi
seront aussi disponibles en ligne.
L’organisateur désigné recevra une liste complète des membres préinscrits et pourra
ainsi les gérer avec une plus grande efficacité.
En conclusion
Cette présentation des avantages et de l’intérêt de la carte FISM exposés dans ce courrier
n’est pas exhaustive, puisque nous ne cessons de rechercher de nouvelles possibilités et
encore plus d’avantages concrets.
Une Fédération internationale comme la nôtre se doit d’être toujours plus performante,
plus efficace. Aussi une meilleure connaissance de nos sociétés adhérentes et de leurs
membres est-elle indispensable.
Nous sommes heureux de souligner que nous avons déjà reçu de nombreux retours
positifs de la part des marchands et des organisateurs de congrès qui désirent s’associer à
ce projet.
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Cordialement,

Domenico Dante
Président International

