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Formation des Cadres                                                      Cernay, 15 juin 2022 
Président : Claude GAUDEL 
Responsable des cartes et timbres IVSI 
Jean-Georges SILBER 

A l’attention des Présidents de Clubs du CSMV 
 
 
 

Objet : Cartes IVSI saison 2022/2023 

 
 
Chers Amis, 
 
Voici les informations concernant la demande des cartes IVSI pour la saison 2022/2023, à l’attention des 
nouveaux moniteurs 2ème degré et entraîneurs formés lors de la saison 2021/2022. 
Elle concerne aussi ceux qui n’ont pas encore fait la demande de cette carte, de type carte bancaire, qui 
remplace l’ancienne carte, le carnet bleu plastifié. 
Nous ne faisons qu’une seule demande par année, ces cartes étant fabriquées en Autriche. 
Nous vous demandons donc, de nous envoyer une liste de vos moniteurs concernés. 
 
La liste devra être dans le format suivant, format Excel : 
Nom, Prénom; Date de naissance  jj.mm.aaaa ; Nationalité ; N°Licence ; N°Club 
Nom du club. 
Pour chaque moniteur il faut aussi une photo informatisée, au format photo d’identité (4cm sur 3cm - carte 
d’identité et passeport). 
Cette photo sera sous format “Jpeg”, repérée par le numéro de licence, exemple : 1490001.jpg.  
Ce format est demandé par l’IVSI pour la numérisation des photos sur la carte : 

     (norme ISO/IEC 19794-5 : 2005, taille de l’image 870 par 1320 pixels, 1 megapixel) 
         

Pour les clubs ne pouvant ou ne sachant comment faire, envoyez à Jean-Georges SILBER par courrier postal, 
la liste et les photos papier au format pour carte d’identité,  il les scannera pour la demande à l’IVSI. 
 
Pour les demandes de cartes avec la liste des moniteurs, accompagnée du fichier photos, elles devront 
parvenir au plus tard pour le 15 septembre 2022, par mail, clef USB, CD ou DVD à : 

                                               Jean-Georges SILBER 
                4, rue d’Aurillac 
      68110   ILLZACH 
   Adresse mail : jean-georges.silber@orange.fr 
 
 
   Recevez nos sportives amitiés, 
  Claude GAUDEL & Jean-Georges SILBER 
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