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COMMENT DÉPOSER SES DEMANDES
EN LIGNE Rendez-vous sur le site Internet de la Billetterie de la Coupe du 
Monde de la FIFA, Russie 2018™ www.FIFA.com/tickets, créez un compte 
utilisateur de Billetterie et demandez des Billets en utilisant une carte de 
paiement acceptée et pour laquelle votre banque a autorisé les transactions 
en ligne. Visa est la méthode de paiement préférée de la Coupe du Monde 
de la FIFA, Russie 2018™.

PAR LA POSTE Pour les personnes qui ne souhaitent pas faire de 
transactions en ligne – les Formulaires de Demande de Billets pour la Coupe 
du Monde de la FIFA, Russie 2018™ sont disponibles pour les non-résidents 
russes dans la version électronique téléchargeable (format PDF). Les 
Formulaires de Demande de Billets seront uniquement disponibles durant 
les Phases de Vente 1 et 2, durant la Période de Vente par Tirage au Sort et 
la Période de Vente Premier Arrivé, Premier Servi, et peuvent être obtenus 
sans utiliser de compte utilisateur sur le site Internet de la Billetterie  
www.FIFA.com/tickets.

Veuillez envoyer le Formulaire de Demande de Billets par courrier postal à 
cette adresse : 
Centre de Billetterie de la Coupe du Monde de la FIFA™ (« FWCTC ») 
SEAMOS House, Brooks Drive, Cheadle Royal Business Park, 
Cheadle Cheshire SK8 3SA, England

Durant la Phase de Vente par Tirage au Sort de la Phase de Vente (2),  
les Demandeurs de Billets peuvent effectuer leur Demande de Billets à  
tout moment de la Phase de Vente par Tirage au Sort concernée, du  
5 décembre 2017 au 31 janvier 2018. La FIFA n’accordera aucune 
importance à la date d’émission de la demande (les demandes effectuées 
plus tôt n’auront pas plus de chances d’aboutir que celles effectuées plus 
tard). Durant cette Phase de Vente, les Billets demandés ne sont pas traités 
en temps réel, la FIFA collecte toutes les Demandes de Billets soumises 
durant la Phase de Vente par Tirage au Sort et attribuera les Billets à une 
date prédéterminée. Si la Demande de Billets n’excède pas le nombre de 
Billets disponibles pour un Match et/ou une catégorie donné(e), les Billets 
seront alors affectés directement à ceux qui les ont demandés.

Si la demande excède le nombre de Billets disponibles pour un Match et/ou 
une catégorie donné(e), des Tirages au Sort seront en revanche effectués 
pour déterminer quels Demandeurs de Billet se verront attribuer des Billets. 
Tous les Demandeurs de Billets – qu’ils aient obtenus la totalité de leur 
commande, une partie de leur commande ou aucun Billet – recevront une 
notification de l’issue de leur commande.

Pour de plus amples informations concernant la Coupe du Monde de 
la FIFA, Russie 2018™ et la procédure de Demande de Billets, veuillez 
consulter la section FAQ sur le site Internet de la Billetterie de la Coupe du 
Monde de la FIFA, Russie 2018™ www.FIFA.com/tickets. Les informations 
figurant dans le Formulaire de Demande de Billets disponible sur  
www.FIFA.com/tickets ne peuvent aucunement être considérées comme 
une offre publique de la FIFA en matière de Billetterie. Le fait de remplir et 

soumettre le Formulaire de Demande de Billets à la FIFA constitue une offre 
irrévocable et contraignante faite à la FIFA par vous afin d'acheter les Billets 
identifiés dans le Formulaire de Demande de Billets. Le fait de remplir ou de 
soumettre le Formulaire de Demande de Billets ne garantit aucunement la 
disponibilité des Billets.  

CONFIRMATIONS DE BILLETS 
Si des Billets sont disponibles et si la FIFA satisfait partiellement ou 
pleinement la demande que vous avez soumise à travers le Formulaire 
de Demande de Billets en vous attribuant des Billets, vous recevrez une 
confirmation de la transaction par email.

RESTRICTIONS DE VENTE 
Dans un souci d’équité vis-à-vis de tous les supporteurs, une limitation 
s’applique au nombre de Billets qu’un même foyer peut acheter. Le nombre 
maximal de Billet qu’un même foyer peut demander est de quatre (4) Billets 
par Match. Le nombre maximal de Matches pour lesquels un même foyer 
peut demander des Billets est de sept (7) Matches – soit un total de vingt-
huit (28) Billets. Veuillez noter qu’il n’est pas possible de demander des 
Billets pour plus d’un Match par jour, ni de soumettre plus d’une demande 
pour un même Match ou de soumettre une demande pour des Billets de 
Match Individuel, des Billets Spécifiques à un Site, des Billets de Supporteur 
ou des Billets de Supporteur Conditionnel pour le même Match.

Les restrictions par ménage pour les Billets de Supporteur et pour les Billets 
de Supporteur Conditionnel sont en phase avec la politique de la FIFA 
de quatre (4) Billets maximum par Match – cependant des restrictions 
supplémentaires de moins de quatre (4) Billets peuvent être appliquées par 
une Association Membre Participante (PMA) sur la base de ses propres 
règles (Fan Club par exemple).

À titre exceptionnel, si vous demandez des Billets de Supporteur Conditionnel 
pour le Match pour la 3ème Place et la Finale – sachant que votre équipe n’en 
disputera qu’un des deux – vous pouvez demander des Billets pour un total de 
huit (8) Matches.

INFORMATIONS SUR LE PAIEMENT
Si vous décidez de demander des Billets via le Formulaire de Demande 
de Billets téléchargeable, le paiement pour ces Billets devra être effectué 
par Virement Bancaire. Le paiement intégral sera dû sous sept (7) jours à 
compter de la réception de la Confirmation de Demande de Billets – que 
celle-ci soit acceptée en intégralité ou partiellement. Veuillez noter que 
l’ensemble des frais et charges bancaires applicables dans le cadre du 
Virement Bancaire sont à la charge du Demandeur de Billets. Le paiement 
intégral et dans les délais est une obligation matérielle. Si le paiement intégral 
n’est pas reçu par la FIFA sous sept (7) jours, votre Demande de Billets pourra 
être rejetée par la FIFA dans son intégralité. Pour payer à l’aide d’une carte de 
paiement, vous devez en faire la demande en ligne, tel que décrit ci-dessous. 
Visa est la méthode de paiement préférée de la Coupe du Monde de la FIFA, 
Russie 2018™. Veuillez noter que le Virement Bancaire est la seule méthode 
de paiement acceptée eu égard au Formulaire de Demande de Billets.

Formulaire Officiel de Demande de Billets
Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™

Tirage au Sort – Phase de Vente (2)

http://www.FIFA.com/tickets
http://www.FIFA.com/tickets
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COLLECTE OU LIVRAISON DES BILLETS
Si votre Demande de Billets a été satisfaite, que vous avez reçu la 
Confirmation de Billets et que vous avez payé l’intégralité des Billets 
sous sept (7) jours conformément aux dispositions ci-après, vos Billets 
seront livrés par coursier à l’adresse que vous avez fournie dans le présent 
Formulaire de Demande de Billets. Aucun frais de livraison ne sera encouru, 
ce service étant gratuit. Les Conditions de Livraison contiennent des 
informations concernant le service de livraison, y compris, et sans s’y limiter, 
les pays/territoires dans lesquels les services de livraison sont restreints  
ou indisponibles, ainsi que la procédure de récupération permettant de gérer 
les livraisons ayant échoué.

Pour obtenir une copie des Conditions de Livraison, veuillez contacter le 
FWCTC (+ 41 44 563 2018 pour les clients internationaux), ou rendez-vous 
sur www.FIFA.com/tickets, où les Conditions de Livraison seront disponibles 
dans la section « Juridique ».

Pour des raisons de sécurité, les Billets ne seront imprimés que quelques 
semaines avant les Matches. La date de livraison des Billets dépend de 
plusieurs facteurs. Des informations sur le service de livraison des Billets 
seront disponibles sur www.FIFA.com/tickets. La livraison des Billets ne sera 
pas possible pour :

  Les Billets achetés après le 3 avril 2018
  Les Billets Spécifiques à une Équipe (TST) et Billets de Supporteur 

Conditionnel (CST) pour tout Match du second tour ;
  Les Billets dont la livraison ne peut être assurée avant le début de la 

compétition pour des raisons opérationnelles et/ou liées au Stade.

Dans de tels cas, les Billets pourront être retirés aux Centres de Billetterie de 
la FIFA sur site, dans les Centres de Retrait de Billets additionnels, et dans les 
Centres de Retrait de Billets aux aéroports mis en place dans les villes hôtes 
de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™. Des informations sur ces 
points de retrait seront communiquées à l’approche de la compétition, et 
seront publiés sur www.FIFA.com/tickets. Pour pouvoir collecter les Billets, 
vous devrez présenter votre Confirmation de Billets ainsi qu’un document 
d'identité nationale avec photo (passeport, carte d’identité, etc.).

Si vous demandez des Billets Spécial Accès, il vous sera demandé de fournir 
les documents apportant la preuve de votre éligibilité au moment de collecter 
les Billets.

FAN ID
Pour des raisons de sécurité liées à la Coupe du Monde de la FIFA,  
Russie 2018™, d'autres documents d'identification personnalisés (FAN ID) 
sont requis par les autorités russes conformément à la loi fédérale  
n°108-FZ du 7 juin 2013. Ce document est une condition préalable pour 
pouvoir accéder à un Stade (avec le Billet du Match).

La FIFA n’est pas impliqué au niveau de la demande, de l’émission ou de 
l’utilisation de ces documents d'identification personnalisés (FAN ID).  
La procédure de demande et d’émission est entièrement indépendante de 
la FIFA. Les documents d'identification personnalisés (FAN ID) ne peuvent 
pas être retirés ni aux Centres de Billetterie des Stades, ni aux Centres de 
Billetterie de la FIFA sur site, ni aux Centres de Retrait de Billets additionnels 
ou aux Centres de Retrait de Billets aux aéroports. La FIFA décline toute 
responsabilité en relation avec la demande, l’émission et l’utilisation de 
ces documents d’identification personnalisés (FAN ID). Veuillez consulter 
le site Internet consacré au FAN ID (www.fan-id.ru) pour de plus amples 
informations. Vous n’êtes pas autorisé à annuler l’achat de vos Billets ni 
à les renvoyer après la conclusion de la vente en raison du fait que vous – 
ou quiconque parmi vos Invité(e)s – n’ayez pas pu obtenir de document 
d'identification personnalisés (FAN ID). Vous êtes seul responsable vis-à-vis 
de vous-même et de vos Invité(e)s pour ce qui est de l’obtention et de la 
détention de ces autres documents d'identification personnalisés (FAN ID). 
La FIFA recommande de faire les demandes de FAN ID et de retirer le  
FAN ID dès que possible afin d’éviter toute complication au moment d’entrer 
en Russie ou les jours de Match.

http://www.FIFA.com/tickets
http://www.FIFA.com/tickets
http://www.FIFA.com/tickets
http://www.fan-id.ru
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TARIFS (BILLETS DE MATCH INDIVIDUEL)
Tarifs par Billet en USD pour les Billets de Match Individuel 

PHASE DE LA COMPÉTITION NUMÉRO DE MATCH CAT 1 CAT 2 CAT 3 BILLETS SPÉCIAL ACCÈS  
W / ES / AM / OP

Match d’Ouverture 1 550 390 220 220

Phase de Groupes 2 à 48 210 165 105 105

Huitièmes de Finale 49 à 56 245 185 115 115

Quarts de Finale 57 à 60 365 255 175 175

Demi-Finales 61 à 62 750 480 285 285

Match pour la 3ème Place 63 365 255 175 175

Finale 64 1100 710 455 455

Les prix sont indiqués en USD et comprennent toutes les taxes applicables

Billets de Match Individuel

Pour chaque Match auquel vous souhaitez assister, veuillez remplir le tableau 
« Billets de Match Individuel – Formulaire de Demande de Billets » afin 
d’indiquer le(s) Match(es) en question ainsi que la catégorie et le nombre de 
Billets que vous souhaitez demander. Avant de soumettre votre Formulaire de 
Demande de Billets, veuillez vérifier attentivement qu’il s’agit bel et bien du 
Match en question au moment d’indiquer le numéro de Match. Le calendrier 
des Matches est disponible à la fin du présent Formulaire de Demande de 
Billets. Veuillez noter que le Calendrier des Matches est susceptible d’être 
modifié de temps à autres. En cas de changement, les informations mises à 
jour seront communiquées sur www.FIFA.com/tickets. 

Les Billets Spécial Accès suivants – pour les personnes souffrant d’un 
handicap, à mobilité réduite ou à forte corpulence – seront disponibles :
  Personne en fauteuil roulant (W). Ces Billets incluent un (1) Billet gratuit 

pour un accompagnateur. 
  « Accès Facile Standard » (ES) : pour les personnes handicapées, à 

mobilité réduite ou souffrant d’autres affections médicales. Ces Billets 
incluent un (1) Billet gratuit pour un accompagnateur. 

  « Accès Facile Aménagé » (AM) : pour les personnes accompagnées 
d’un chien-guide, souffrant de problèmes médicaux et assistées d’un 
chien ou nécessitant de l’espace supplémentaire pour les jambes en 
raison d’une mobilité réduite. Ces Billets incluent un (1) Billet gratuit pour 
un accompagnateur. 

  Personne Obèse (OP) : pour les personnes dont l’indice de masse 
corporelle est égal ou supérieur à 35 kg/m2. Ces Billets n’incluent pas de 
Billets gratuit pour un accompagnateur. 

Si vous demandez des Billets Spécial Accès, vous devrez soumettre des 
photocopies des documents prouvant votre éligibilité avec le présent 
Formulaire de Demande de Billets. Toute Demande de Billets Spécial Accès 
soumise sans preuve d’éligibilité ne sera pas traitée. Pour les Demandes de 
Billets pour Personne en fauteuil roulant, Accès Facile Standard ou Accès 
Facile Aménagé, un justificatif généralement et communément accepté dans 
votre pays de résidence sera requis. Pour les Personnes Obèses, un justificatif 
signé par un médecin et indiquant que votre indice de masse corporelle est 
égal ou supérieur à 35 kg/m2 sera requis. 

L’emplacement des sièges correspondant aux Billets Spécial Accès varie 
selon le Stade. L’accompagnateur sera placé aussi près que possible du 
détenteur du Billet Spécial Accès, cependant, l’emplacement exact du siège 
ne peut pas être garanti. Au moment de votre demande, le Billet gratuit pour 
l’accompagnateur vous sera automatiquement attribué. Par conséquent, si 
vous n’avez pas besoin d’un Billet pour accompagnateur, veuillez l’indiquer. 
Veuillez noter qu'il n'est pas possible de demander plus d’un Billet gratuit 
pour accompagnateur. Les Personnes Obèses ne peuvent pas recevoir de 
Billets gratuit pour un accompagnateur.

W : Personne en fauteuil roulant ES : « Accès Facile Standard » AM : « Accès Facile Aménagé » OP : Personne Obèse

http://www.FIFA.com/tickets
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N° ÉQUIPE DATE VILLES CAT 1 CAT 2 CAT 3 W ES AM OP

2 EGY – URU 15/06 Iekaterinbourg

3 POR – ESP 15/06 Sotchi

4 MAR – IRN 15/06 Saint-Pétersbourg

5 FRA – AUS 16/06 Kazan

6 PER – DEN 16/06 Saransk

7 ARG – ISL 16/06 Moscou (Stade du Spartak)

8 CRO – NGA 16/06 Kaliningrad

9 BRA – SUI 17/06 Rostov-sur-le-Don

10 CRC – SRB 17/06 Samara

11 GER – MEX 17/06 Moscou (Stade Loujniki)

12 SWE – KOR 18/06 Nijni-Novgorod

13 BEL – PAN 18/06 Sotchi

14 TUN – ENG 18/06 Volgograd

15 POL – SEN 19/06 Moscou (Stade du Spartak)

16 COL – JPN 19/06 Saransk

17 RUS – EGY 19/06 Saint-Pétersbourg

18 URU – KSA 20/06 Rostov-sur-le-Don

19 POR – MAR 20/06 Moscou (Stade Loujniki)

20 IRN – ESP 20/06 Kazan

21 FRA – PER 21/06 Iekaterinbourg

22 DEN – AUS 21/06 Samara

23 ARG – CRO 21/06 Nijni-Novgorod

24 NGA – ISL 22/06 Volgograd

25 BRA – CRC 22/06 Saint-Pétersbourg

26 SRB – SUI 22/06 Kaliningrad

27 GER – SWE 23/06 Sotchi

28 KOR – MEX 23/06 Rostov-sur-le-Don

29 BEL – TUN 23/06 Moscou (Stade du Spartak)

30 ENG – PAN 24/06 Nijni-Novgorod

31 POL – COL 24/06 Kazan

32 JPN – SEN 24/06 Iekaterinbourg

Billets de Match Individuel – Demande de Billets

W : Personne en fauteuil roulant ES : « Accès Facile Standard » AM : « Accès Facile Aménagé » OP : Personne Obèse
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N° ÉQUIPE DATE VILLES CAT 1 CAT 2 CAT 3 W ES AM OP

33 URU – Russie 25/06 Samara

34 KSA – EGY 25/06 Volgograd

35 IRN – POR 25/06 Saransk

36 ESP – MAR 25/06 Kaliningrad

37 DEN – FRA 26/06 Moscou (Stade Loujniki)

38 AUS – PER 26/06 Sotchi

39 NGA – ARG 26/06 Saint-Pétersbourg

40 ISL – CRO 26/06 Rostov-sur-le-Don

41 SRB – BRA 27/06 Moscou (Stade du Spartak)

42 SUI – CRC 27/06 Nijni-Novgorod

43 KOR – GER 27/06 Kazan

44 MEX – SWE 27/06 Iekaterinbourg

45 ENG – BEL 28/06 Kaliningrad

46 PAN – TUN 28/06 Saransk

47 JPN – POL 28/06 Volgograd

48 SEN – COL 28/06 Samara

49 1A – 2B 30/06 Sotchi

50 1C – 2D 30/06 Kazan

51 1B – 2A 01/07 Moscou (Stade Loujniki)

52 1D – 2C 01/07 Nijni-Novgorod

53 1E – 2F 02/07 Samara

54 1G – 2H 02/07 Rostov-sur-le-Don

55 1F – 2E 03/07 Saint-Pétersbourg

56 1H – 2G 03/07 Moscou (Stade du Spartak)

57 W49 – W50 06/07 Nijni-Novgorod

58 W53 – W54 06/07 Kazan

59 W51 – W52 07/07 Sotchi

60 W55 – W56 07/07 Samara

61 W57 – W58 10/07 Saint-Pétersbourg

62 W59 – W60 11/07 Moscou (Stade Loujniki)

63 Match pour  
la 3ème Place 14/07 Saint-Pétersbourg

Billets de Match Individuel – Demande de Billets

W : Personne en fauteuil roulant ES : « Accès Facile Standard » AM : « Accès Facile Aménagé » OP : Personne Obèse
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Billets de Match Individuel – Demande de Billets

   Si le(s) Billet(s) n’est/ne sont plus disponible(s) dans la catégorie de Billets 
que vous avez sélectionnée, accepterez-vous une catégorie inférieure (le cas 
échéant) à celle que vous avez sélectionnée ? Si oui, veuillez cocher cette case 

   Si vous N’AVEZ PAS BESOIN d’un Billet gratuit pour accompagnateur pour 
votre Billet W/AS/AM, veuillez cocher cette case

 
 
ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES
En complétant et en soumettant le présent Formulaire de Demande de Billets : 
-  Vous acceptez, reconnaissez et vous engagez irrévocablement à vous 

conformer pleinement aux Termes et conditions relatifs à l’utilisation des 
Billets, au Règlement Relatif à la Vente de Billets et au Code de Conduite. 

-  Vous reconnaissez et acceptez que les données personnelles fournies à la 
FIFA conformément au Règlement Relatif à la Vente de Billets seront, sous 
réserve des lois applicables, utilisées, traitées, stockées et transférées à 
des tiers désignés par la FIFA (situés en Russie comme à l'étranger), à des 
fins relatives (i) aux procédures de vente et d'attribution des Billets, (ii) 
à toute mesure nécessaire de sûreté et de sécurité et (iii) aux mesures 
de protection des droits en rapport avec la Coupe du Monde de la FIFA, 
Russie 2018™. 

-  Vous êtes responsable d'obtenir le consentement de chacun(e) de vos 
Invité(e)s identifié(e)s dans le Formulaire de Demande de Billets pour 
l'utilisation de ses/leurs données personnelles, dans la même mesure et 
aux même fins. 

Les Termes et conditions relatifs à l’utilisation des Billets et le Règlement 
Relatif à la Vente des Billets sont disponibles sur www.fifa.com/tickets, tout 
comme les conditions de livraison le seront prochainement. Il s’agit du même 
site Internet sur lequel le présent Formulaire de Demande de Billets a été 
téléchargé.

 
 
 
 
 
 
(SIGNATURE DU DEMANDEUR) 
 
 

 

 

 

Veuillez conserver une copie de ce Formulaire de Demande de Billets dans vos archives, 

et retourner l’original de la page de Formulaire et de la page de vos données personnelles 

au FWCTC, tel qu’indiqué sur la page 1 du Formulaire de Demande de Billets.

http://www.fifa.com/tickets


7

DONNÉES PERSONNELLES DU DEMANDEUR (VEUILLEZ UTILISER DES CAPITALES D’IMPRIMERIES)

Titre M.   Mlle/Mme  

Prénom*

Deuxième prénom

Nom de famille tel qu'apparaissant sur le 
passeport/carte d’identité*

Date de naissance* D D M M Y Y Y Y Numéro de passeport/ 
carte d’identité *

Nationalité*

Pays de résidence*

Adresse 1 (pas de boîte postale)*

Adresse 2*

Ville*

Province/Région*

Code postal*

Téléphone Mobile*

Adresse électronique*

Langue préférée

(Veuillez sélectionner le type de Billets approprié, le cas échéant) 

 Personne en fauteuil roulant (W)           « Accès Facile Standard » (ES)           « Accès Facile Aménagé » (AM)            Personne Obèse (OP)

DONNÉES PERSONNELLES DES INVITÉS (VEUILLEZ UTILISER DES CAPITALES D’IMPRIMERIES)

Titre M.  Mlle/Mme  

Prénom*

Deuxième prénom

Nom de famille tel qu'apparaissant sur le 
passeport/carte d’identité*

Date de naissance* D D M M Y Y Y Y Numéro de passeport/ 
carte d’identité *

Nationalité*

Pays de résidence*

Matches sélectionnés * 
(pour les demandeurs de billets de matches individuels)   2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16  

17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 27  28  29  30  31  32  

33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 43 44  45  46 47 48  

49  50  51  52  53 54  55  56  57  58 59  60  61  62 63    

(Veuillez sélectionner le type de Billets approprié, le cas échéant) 

 Personne en fauteuil roulant (W)    Accompagnateur (W)    « Accès Facile Standard » (ES)    Accompagnateur (ES)    « Accès Facile Aménagé » (AM)    Accompagnateur (AM)    Personne Obèse (OP)

DONNÉES PERSONNELLES DES INVITÉS (VEUILLEZ UTILISER DES CAPITALES D’IMPRIMERIES)

Titre M.  Mlle/Mme  

Prénom*

Deuxième prénom

Nom de famille tel qu'apparaissant sur le 
passeport/carte d’identité*

Date de naissance* D D M M Y Y Y Y Numéro de passeport/ 
carte d’identité *

Nationalité*

Pays de résidence*

Matches sélectionnés * 
(pour les demandeurs de billets de matches individuels)   2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16  

17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 27  28  29  30  31  32  

33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 43 44  45  46 47 48  

49  50  51  52  53 54  55  56  57  58 59  60  61  62 63    

(Veuillez sélectionner le type de Billets approprié, le cas échéant) 

 Personne en fauteuil roulant (W)    Accompagnateur (W)    « Accès Facile Standard » (ES)    Accompagnateur (ES)    « Accès Facile Aménagé » (AM)    Accompagnateur (AM)    Personne Obèse (OP)

Données personnelles Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.  
Toute demande soumise avec des champs obligatoires incomplets ne sera pas traitée.
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DONNÉES PERSONNELLES DES INVITÉS (VEUILLEZ UTILISER DES CAPITALES D’IMPRIMERIES)

Titre M.  Mlle/Mme  

Prénom*

Deuxième prénom

Nom de famille tel qu'apparaissant sur le 
passeport/carte d’identité*

Date de naissance* D D M M Y Y Y Y Numéro de passeport/ 
carte d’identité *

Nationalité*

Pays de résidence*

Matches sélectionnés * 
(pour les demandeurs de billets de matches individuels)   2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16  

17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 27  28  29  30  31  32  

33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 43 44  45  46 47 48  

49  50  51  52  53 54  55  56  57  58 59  60  61  62 63    

(Veuillez sélectionner le type de Billets approprié, le cas échéant) 

 Personne en fauteuil roulant (W)    Accompagnateur (W)    « Accès Facile Standard » (ES)    Accompagnateur (ES)    « Accès Facile Aménagé » (AM)    Accompagnateur (AM)    Personne Obèse (OP)

DONNÉES PERSONNELLES DES INVITÉS (VEUILLEZ UTILISER DES CAPITALES D’IMPRIMERIES)

Titre M.  Mlle/Mme  

Prénom*

Deuxième prénom

Nom de famille tel qu'apparaissant sur le 
passeport/carte d’identité*

Date de naissance* D D M M Y Y Y Y Numéro de passeport/ 
carte d’identité *

Nationalité*

Pays de résidence*

Matches sélectionnés * 
(pour les demandeurs de billets de matches individuels)   2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16  

17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 27  28  29  30  31  32  

33  34 35  36  37  38  39  40  41  42 43 44  45  46 47 48  

49  50 51  52  53 54  55  56  57  58 59  60  61  62 63    

(Veuillez sélectionner le type de Billets approprié, le cas échéant) 

 Personne en fauteuil roulant (W)    Accompagnateur (W)    « Accès Facile Standard » (ES)    Accompagnateur (ES)    « Accès Facile Aménagé » (AM)    Accompagnateur (AM)    Personne Obèse (OP)

DONNÉES PERSONNELLES DES INVITÉS (VEUILLEZ UTILISER DES CAPITALES D’IMPRIMERIES)

Titre M.  Mlle/Mme  

Prénom*

Deuxième prénom

Nom de famille tel qu'apparaissant sur le 
passeport/carte d’identité*

Date de naissance* D D M M Y Y Y Y Numéro de passeport/ 
carte d’identité *

Nationalité*

Pays de résidence*

Matches sélectionnés * 
(pour les demandeurs de billets de matches individuels)   2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16  

17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 27  28  29  30  31  32  

33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 43 44  45  46 47 48  

49  50  51  52  53 54  55  56  57  58 59  60  61  62 63    

(Veuillez sélectionner le type de Billets approprié, le cas échéant) 

 Personne en fauteuil roulant (W)    Accompagnateur (W)    « Accès Facile Standard » (ES)    Accompagnateur (ES)    « Accès Facile Aménagé » (AM)    Accompagnateur (AM)    Personne Obèse (OP)

Données personnelles Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.  
Toute demande soumise avec des champs obligatoires incomplets ne sera pas traitée.
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TARIFS (SÉRIES DE BILLETS SPÉCIFIQUES À UN SITE)
Tarifs par Billet (en USD) pour les Séries de Billets Spécifiques à un Site

VILLES DÉTAILS SUR LES MATCHES CAT 1 CAT 2 CAT 3 BILLETS SPÉCIAL ACCÈS 
W / ES / AM / OP

Iekaterinbourg 4 x Match de Groupe par Série 840 660 420 420

Kaliningrad 4 x Match de Groupe par Série 840 660 420 420

Kazan 4 x Match de Groupe + 1 Huitième de Finale par Série 1085 845 535 535

Moscou  
(Stade Loujniki)

3 x Match de Groupe + 1 Huitième de Finale par Série 875 680 430 430

Moscou (Stade 
du Spartak)

4 x Match de Groupe + 1 Huitième de Finale par Série 1085 845 535 535

Nijni-Novgorod 4 x Match de Groupe + 1 Huitième de Finale par Série 1085 845 535 535

Rostov-sur-le-
Don

4 x Match de Groupe + 1 Huitième de Finale par Série 1085 845 535 535

Saint-
Pétersbourg

4 x Match de Groupe + 1 Huitième de Finale +  
Match pour la 3ème Place par Série

1450 1100 710 710

Samara 4 x match de la phase de groupes + 1 huitième de finale par série 1085 845 535 535

Saransk 4 x Match de Groupe par Série 840 660 420 420

Sotchi 4 x Match de Groupe + 1 Huitième de Finale par Série 1085 845 535 535

Volgograd 4 x Match de Groupe par Série 840 660 420 420

Les prix sont indiqués en USD et comprennent toutes les taxes applicables

Séries de Billets Spécifiques à un Site 

W : Personne en fauteuil roulant ES : « Accès Facile Standard » AM : « Accès Facile Aménagé » OP : Personne Obèse

Des Séries de Billets Spécifiques à un Site sont proposées pour chaque 
Stade accueillant des Matches. Ces Séries de Billets permettent d’assister 
à chaque Match organisé dans le site spécifique tel que décrit dans le 
tableau ci-dessous. Ces séries incluent les Matches de la phase de groupes 
(à l’exception du Match d’Ouverture) et un Huitième de Finale (ainsi que le 
Match pour la 3ème Place pour le site concerné) joué dans le site spécifique 
choisi par le client. Les Séries de Billets Spécifiques à un Site ne contiennent 
pas de Billet pour le Match d’Ouverture, les Quarts de Finale, les Demi-Finales 
et la Finale.

Si vous souhaitez demander des Séries de Billets Spécifiques à un Site, 
veuillez remplir le tableau « Séries de Billets Spécifiques à un Site – Demande 

de Billets » afin d’indiquer la/le(s) série(s), la catégorie et le nombre de séries 
que vous souhaitez acheter. Le calendrier des Matches est disponible à la  
fin du présent Formulaire de Demande de Billets. Veuillez noter que le 
calendrier des Matches est susceptible d’être modifié de temps à autres.  
En cas de changement, les informations mises à jour seront communiquées 
sur www.FIFA.com/tickets.

Les Billets Spécial Accès – pour personnes handicapées, à mobilité réduite  
ou obèses – sont aussi disponibles en tant que Séries de Billets Spécifiques  
à un Site. Veuillez-vous référer à la page Billets de Match Individuel pour  
de plus amples informations sur les critères et conditions des Billets Spécial 
Accès . 

http://www.FIFA.com/tickets
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ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES
En complétant et en soumettant le présent Formulaire de Demande de Billets : 
-  Vous acceptez, reconnaissez et vous engagez irrévocablement à vous 

conformer pleinement aux Termes et conditions relatifs à l’utilisation des 
Billets, au Règlement Relatif à la Vente de Billets et au Code de Conduite 
au Stade. 

-  Vous reconnaissez et acceptez que les données personnelles fournies 
à la FIFA, conformément au Règlement relatif à la Vente des Billets 
seront, sous réserve des lois applicables, utilisées, traitées, stockées et 
transférées à des tiers désignés par la FIFA (situés en Russie comme à 
l'étranger), à des fins relatives (i) aux procédures de vente et d'attribution 
des Billets, (ii) à toute mesure nécessaire de sûreté et de sécurité et (iii) 
aux mesures de protection des droits en rapport avec la Coupe du Monde 
de la FIFA, Russie 2018™. 

-  Vous êtes responsable d'obtenir le consentement de chacun(e) de vos 
Invité(e)s identifié(e)s dans le Formulaire de Demande de Billets pour 
l'utilisation de ses/leurs données personnelles, dans la même mesure et 
aux même fins. 

Les Termes et conditions relatifs à l’utilisation des Billets et le Règlement 
Relatif à la Vente des Billets sont disponibles sur www.fifa.com/tickets, tout 
comme les conditions de livraison. Il s’agit du même site Internet sur lequel le 
présent Formulaire de Demande de Billets a été téléchargé.

(SIGNATURE DU DEMANDEUR)    
 
 
 
 
 

Veuillez conserver une copie de ce Formulaire de Demande de Billets dans vos archives, 

et retourner l’original de la page de Formulaire et de la page de vos données personnelles 

au FWCTC, tel qu’indiqué sur la page 1 du Formulaire de Demande de Billets.

VILLES CAT 1 CAT 2 CAT 3 W ES AM OP

Iekaterinbourg

Kaliningrad

Kazan

Moscou (Stade Loujniki)

Moscou (Stade du Spartak)

Nijni-Novgorod

Rostov-sur-le-Don

Saint-Pétersbourg

Samara

Saransk        

Sotchi

Volgograd

 
 
 

   Si le(s) Billet(s) n’est/ne sont plus disponible(s) dans la catégorie de Billets 
que vous avez sélectionnée, accepterez-vous une catégorie inférieure à celle 
que vous avez sélectionnée (le cas échéant) ? Si oui, veuillez cocher cette case 

   Si vous n’avez pas besoin d’un Billet gratuit pour accompagnateur pour votre 
Billet W/ES/AM, veuillez cocher cette case

W : Personne en fauteuil roulant ES : « Accès Facile Standard » AM : « Accès Facile Aménagé » OP : Personne Obèse

Séries de Billets Spécifiques à un Site –  
Demande de Billets

http://www.fifa.com/tickets
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DONNÉES PERSONNELLES DU DEMANDEUR  (VEUILLEZ UTILISER DES CAPITALES D’IMPRIMERIES)

Titre M.  Mlle/Mme  

Prénom*

Deuxième prénom

Nom de famille tel qu'apparaissant sur le 
passeport/carte d’identité*

Date de naissance* D D M M Y Y Y Y Numéro de passeport/ 
carte d’identité *

Nationalité*

Pays de résidence*

Adresse 1 (pas de boîte postale)*

Adresse 2*

Ville*

Province/Région*

Code postal*

Téléphone Mobile*

Adresse électronique*

Langue préférée

(Veuillez sélectionner le type de Billets approprié, le cas échéant) 

 Personne en fauteuil roulant (W)           « Accès Facile Standard » (ES)           « Accès Facile Aménagé » (AM)            Personne Obèse (OP)

Données personnelles Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.  
Toute demande soumise avec des champs obligatoires incomplets ne sera pas traitée.

DONNÉES PERSONNELLES DES INVITÉS (VEUILLEZ UTILISER DES CAPITALES D’IMPRIMERIES)

Titre M.  Mlle/Mme  

Prénom*

Deuxième prénom

Nom de famille tel qu'apparaissant sur le 
passeport/carte d’identité*

Date de naissance* D D M M Y Y Y Y Numéro de passeport/ 
carte d’identité *

Nationalité*

Pays de résidence*

 

Séries de billets propres à un site*
Iekaterinbourg Kaliningrad Kazan Moscou (Stade Loujniki) Moscou (Stade du Spartak) Nijni-Novgorod 

Rostov-sur-le-Don Saint-Pétersbourg Samara Saransk Sotchi Volgograd 

 
(Veuillez sélectionner le type de Billets approprié, le cas échéant) 

 Personne en fauteuil roulant (W)    Accompagnateur (W)    « Accès Facile Standard » (ES)    Accompagnateur (ES)    « Accès Facile Aménagé » (AM)    Accompagnateur (AM)    Personne Obèse (OP)

DONNÉES PERSONNELLES DES INVITÉS (VEUILLEZ UTILISER DES CAPITALES D’IMPRIMERIES)

Titre M.  Mlle/Mme 

Prénom*

Deuxième prénom

Nom de famille tel qu'apparaissant sur le 
passeport/carte d’identité*

Date de naissance* D D M M Y Y Y Y Numéro de passeport/ 
carte d’identité *

Nationalité*

Pays de résidence*

 

Séries de billets propres à un site*
Iekaterinbourg Kaliningrad Kazan Moscou (Stade Loujniki) Moscou (Stade du Spartak) Nijni-Novgorod 

Rostov-sur-le-Don Saint-Pétersbourg Samara Saransk Sotchi Volgograd 

 
(Veuillez sélectionner le type de billet approprié, le cas échéant) 

 Personne en fauteuil roulant (W)    Accompagnateur (W)    « Accès Facile Standard » (ES)    Accompagnateur (ES)    « Accès Facile Aménagé » (AM)    Accompagnateur (AM)    Personne Obèse (OP)
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Données personnelles Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.  
Toute demande soumise avec des champs obligatoires incomplets ne sera pas traitée.

DONNÉES PERSONNELLES DES INVITÉS (VEUILLEZ UTILISER DES CAPITALES D’IMPRIMERIES)

Titre M.  Mlle/Mme 

Prénom*

Deuxième prénom

Nom de famille tel qu'apparaissant sur le 
passeport/carte d’identité*

Date de naissance* D D M M Y Y Y Y Numéro de passeport/ 
carte d’identité *

Nationalité*

Pays de résidence*

 

Séries de billets propres à un site*
Iekaterinbourg Kaliningrad Kazan Moscou (Stade Loujniki) Moscou (Stade du Spartak) Nijni-Novgorod 

Rostov-sur-le-Don Saint-Pétersbourg Samara Saransk Sotchi Volgograd 

 
 
(Veuillez sélectionner le type de Billets approprié, le cas échéant) 

 Personne en fauteuil roulant (W)    Accompagnateur (W)    « Accès Facile Standard » (ES)    Accompagnateur (ES)    « Accès Facile Aménagé » (AM)    Accompagnateur (AM)    Personne Obèse (OP)

DONNÉES PERSONNELLES DES INVITÉS (VEUILLEZ UTILISER DES CAPITALES D’IMPRIMERIES)

Titre M.  Mlle/Mme  

Prénom*

Deuxième prénom

Nom de famille tel qu'apparaissant sur le 
passeport/carte d’identité*

Date de naissance* D D M M Y Y Y Y Numéro de passeport/ 
carte d’identité *

Nationalité*

Pays de résidence*

 

Séries de billets propres à un site*
Iekaterinbourg Kaliningrad Kazan Moscou (Stade Loujniki) Moscou (Stade du Spartak) Nijni-Novgorod 

Rostov-sur-le-Don Saint-Pétersbourg Samara Saransk Sotchi Volgograd 

 
 
(Veuillez sélectionner le type de Billets approprié, le cas échéant) 

 Personne en fauteuil roulant (W)    Accompagnateur (W)    « Accès Facile Standard » (ES)    Accompagnateur (ES)    « Accès Facile Aménagé » (AM)    Accompagnateur (AM)    Personne Obèse (OP)

DONNÉES PERSONNELLES DES INVITÉS (VEUILLEZ UTILISER DES CAPITALES D’IMPRIMERIES)

Titre M.  Mlle/Mme 

Prénom*

Deuxième prénom

Nom de famille tel qu'apparaissant sur le 
passeport/carte d’identité*

Date de naissance* D D M M Y Y Y Y Numéro de passeport/ 
carte d’identité *

Nationalité*

Pays de résidence*

 

Séries de billets propres à un site*
Iekaterinbourg Kaliningrad Kazan Moscou (Stade Loujniki) Moscou (Stade du Spartak) Nijni-Novgorod 

Rostov-sur-le-Don Saint-Pétersbourg Samara Saransk Sotchi Volgograd 

 
 
(Veuillez sélectionner le type de Billets approprié, le cas échéant) 

 Personne en fauteuil roulant (W)    Accompagnateur (W)    « Accès Facile Standard » (ES)    Accompagnateur (ES)    « Accès Facile Aménagé » (AM)    Accompagnateur (AM)    Personne Obèse (OP)
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Billets de Supporteur et Billets de Supporteur Conditionnel

Les Billets de Supporteur et les Billets de Supporteur Conditionnel sont des 
Billets vendus à des Supporteurs Reconnus (sur la base des critères des 
Associations Membres Participantes) des équipes en lice dans le Match 
concerné, et issus des 8% alloués à chaque équipe en lice.

Les Billets de Supporteur sont des Billets disponibles pour chacun des 
trois Matches de Groupe qu’une Association Membre Participante est 
amenée à disputer durant la Phase de Groupe. Les Billets de Supporteur 
vous garantissent des Billets pour les Matches de l’Association Membre 
Participante que vous avez sélectionnée.

Les Billets de Supporteur Conditionnel sont des Billets disponibles pour 
chacun des quatre Matches qu’une Association Membre Participante peut 
être amenée à disputer durant les Huitièmes de Finale, les Quarts de Finale, 
les Demi-Finales, le Match pour la 3ème Place et la Finale.

Les Billets pour les Matches de la phase à élimination directe seront soumis 
à la qualification de votre équipe pour le tour correspondant au Billet acheté. 
Si l’Association Membre Participante de votre choix ne se qualifie pas pour 
un certain tour de la phase à élimination directe, votre droit à recevoir et 
utiliser le Billet en question cessera automatiquement d’exister et l’Accord 
de Vente de Billets prendra automatiquement fin avec effet immédiat.  
Si un Billet de Supporteur Conditionnel est annulé par la FIFA du fait de 

sa non-qualification à un Match (ou plusieurs) du second tour, la FIFA 
remboursera la somme versée à cet égard par le Demandeur de Billets, dont 
auront été prélevé les frais bancaires applicables et des frais de dossier 
équivalents à 10 USD par Demandeur de Billets/Invité.

Si vous êtes Supporteur Reconnu d’une Association Membre Participante 
et que vous souhaitez demander des Billets de Supporteur ou des Billets de 
Supporteur Conditionnel, veuillez remplir le tableau « Billets de Supporteur 
et Billets de Supporteur Conditionnel – Demande de Billets » afin d’indiquer 
les Matches, les catégories et le nombre de Billets que vous souhaitez 
acquérir.

Le Calendrier des Matches est disponible à la fin du présent Formulaire  
de Demande de Billets. Veuillez noter que le Calendrier des Matches  
est susceptible d’être modifié de temps à autres. En cas de changement, les  
informations mises à jour seront communiquées sur www.FIFA.com/tickets.

Les Billets Spécial Accès suivants – pour les personnes souffrant d’un 
handicap, à mobilité réduite ou à forte corpulence – sont disponibles en tant 
que Billets de Supporteur et Billets de Supporteur Conditionnel. Veuillez-
vous référer à la page « Billets de Match Individuel » pour davantage 
d’informations sur les critères et conditions des Billets Spécial Accès.

PRIX (BILLETS DE SUPPORTEUR ET BILLETS DE SUPPORTEUR CONDITIONNEL)
Prix par Billet en US Dollars pour Billet de Supporteur ou Billet de Supporteur Conditionnel 
 

PHASE DE LA 
COMPÉTITION

NUMÉRO DE MATCH CAT 1 CAT 2 CAT 3 BILLETS SPÉCIAL ACCÈS  
W / ES / AM / OP

Match d’Ouverture 1 550 390 220 220

Phase de Groupes 2 to 48 210 165 105 105

Huitièmes de Finale 49 to 56 270 204 127 127

Quarts de Finale 57 to 60 402 281 193 193

Demi-Finales 61 to 62 825 528 314 314

Match pour  
la 3ème Place

63 402 281 193 193

Finale 64 1210 781 501 501

Les prix sont indiqués en USD et comprennent toutes les taxes applicables

W : Personne en fauteuil roulant               ES : « Accès Facile Standard »               AM : « Accès Facile Aménagé »               OP : Personne Obèse

http://www.FIFA.com/tickets
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   Si le(s) Billet(s) n’est/ne sont plus disponible(s) dans la catégorie de Billets 
que vous avez sélectionnée, accepterez-vous une catégorie inférieure à celle 
que vous avez sélectionnée (le cas échéant) ? Si oui, veuillez cocher cette case.

   Si vous N’AVEZ PAS BESOIN d’un Billet gratuit pour accompagnateur pour 
votre Billet W/AS/AM, veuillez cocher cette case.

* Sera le Match d'Ouverture dans le cas où l'équipe de votre choix est la Russie ou l'Arabie Saoudite.

BILLETS DE SUPPORTEUR ET BILLETS DE SUPPORTEUR 
CONDITIONNEL – DEMANDE DE BILLETS

Tout individu sera considéré comme Supporteur Reconnu d’une Association 
Membre Participante s’il satisfait à un ou plus des critères suivants :
I. Avoir la nationalité du pays de l’Association Membre Participante ;
II.  Résider dans le pays de l’Association Membre Participante ;
III.   Être membre du Club de Supporteurs officiel de l’Association Membre 

Participante.

Veuillez noter que l’Association Membre Participante peut définir des 
critères d’admission que les Demandeurs de Billets devront respecter pour 
être considéré comme un Supporteur Reconnu. Ci-dessous les Associations 
Membres Participantes qui définissent des critères spécifiques :
- La Fédération Anglaise de Football (The FA) :
 o  Nécessité d’être membre du Club de Supporteurs officiel de la FA -  

pour le Demandeur de Billets et jusqu'à 3 Invités.

-  L’Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association / Koninklijke 
Belgische Voetbalbond (URBSFA-KBVB) :

 o Nécessité d’être membre du Club de Supporteurs officiel.
 o  Les Supporteurs Reconnus de la Belgique peuvent demander 1 Billet 

de Supporteur / Billet de Supporteur Conditionnel par Match.
- Deutscher Fussball-Bund (DFB):
 o  Nécessité d’être membre du Club de Supporteurs officiel - pour le 

Demandeur de Billets et jusqu'à 3 Invités.
- Svenska Fotbollförbundet (SVFF):
 o  Nécessité d’être membre du Club de Supporteurs officiel - pour le 

Demandeur de Billets et jusqu'à 3 Invités.

Êtes-vous Supporteur Reconnu d’une équipe ?
 Oui                Non

ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES
En complétant et en soumettant le présent Formulaire de Demande de Billets : 
-  Vous acceptez, reconnaissez et vous engagez irrévocablement à vous conformer 

pleinement aux Termes et conditions relatifs à l’utilisation des Billets, au 
Règlement Relatif à la Vente de Billets et au Code de Conduite au Stade.

-  Vous reconnaissez et acceptez que les données personnelles fournies à la 
FIFA conformément au Règlement Relatif à la Vente des Billets seront, sous 
réserve des lois applicables, utilisées, traitées, stockées et transférées à des 
tiers désignés par la FIFA (situés en Russie comme à l'étranger), à des fins 
relatives (i) aux procédures de vente et d'attribution des Billets, (ii) à toute 
mesure nécessaire de sûreté et de sécurité et (iii) aux mesures de protection 
des droits en rapport avec la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™. 

-  Vous êtes responsable d'obtenir le consentement de chacun(e) de vos 
Invité(e)s identifié(e)s dans le Formulaire de Demande de Billets pour 
l'utilisation de ses/leurs données personnelles, dans la même mesure et 
aux même fins. 

Les Termes et conditions relatifs à l’utilisation des Billets et le Règlement Relatif à 
la Vente des Billets sont disponibles sur www.FIFA.com/tickets, tout comme les 
conditions de livraison le seront prochainement. Il s’agit du même site Internet 
sur lequel le présent Formulaire de Demande de Billets a été téléchargé.

SIGNATURE DU DEMANDEUR)     
 
 
 
 
 

Veuillez conserver une copie de ce Formulaire de Demande de Billets dans vos archives, 

et retourner l’original de la page de Formulaire et de la page de vos données personnelles 

au FWCTC, tel qu’indiqué sur la page 1 du Formulaire de Demande de Billets.

MATCH BILLET
ÉQUIPE DONT VOUS ÊTES 
UN SUPPORTER RECONNU

CAT 1 CAT 2 CAT 3 W ES AM OP

Match de Groupe I * Billet de Supporteur

Match de Groupe Il Billet de Supporteur

Match de Groupe Ill Billet de Supporteur

Huitième de Finale 
(conditionnel)

Billet de Supporteur 
Conditionnel

Quart de Finale 
(conditionnel)

Billet de Supporteur 
Conditionnel

Demi-Finale (conditionnel) Billet de Supporteur 
Conditionnel

Match pour la 3ème Place 
(conditionnel)

Billet de Supporteur 
Conditionnel

Finale (conditionnel) Billet de Supporteur 
Conditionnel

W : Personne en fauteuil roulant               ES : « Accès Facile Standard »               AM : « Accès Facile Aménagé »               OP : Personne Obèse

http://www.FIFA.com/tickets
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DONNÉES PERSONNELLES DU DEMANDEUR (VEUILLEZ UTILISER DES CAPITALES D’IMPRIMERIES)

Titre M.  Mlle/Mme  

Prénom*

Deuxième prénom

Nom de famille tel qu'apparaissant sur le 
passeport/carte d’identité*

Date de naissance* D D M M Y Y Y Y Numéro de passeport/ 
carte d’identité *

Nationalité*

Pays de résidence*

Adresse 1 (pas de boîte postale)*

Adresse 2*

Ville*

Province/Région*

Code postal*

Téléphone Mobile*

Adresse électronique*

Langue préférée

Identifiant du Fan Club Officiel (le cas échéant)

(Veuillez sélectionner le type de billet approprié, le cas échéant) 

 Personne en fauteuil roulant (W)           « Accès Facile Standard » (ES)           « Accès Facile Aménagé » (AM)            Personne Obèse (OP)

Données personnelles Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.  
Toute demande soumise avec des champs obligatoires incomplets ne sera pas traitée.

DONNÉES PERSONNELLES DES INVITÉS (VEUILLEZ UTILISER DES CAPITALES D’IMPRIMERIES)

Titre M.  Mlle/Mme  

Prénom*

Deuxième prénom

Nom de famille tel qu'apparaissant sur le 
passeport/carte d’identité*

Date de naissance* D D M M Y Y Y Y Numéro de passeport/ 
carte d’identité *

Nationalité*

Pays de résidence*

Identifiant du Fan Club Officiel (le cas échéant)

Matches concernés*
(pour les Billets de Supporteur et les Billets de Supporteur Conditionnel)

 Match de Groupe I             Match de Groupe Il             Match de Groupe Ill             Huitième de Finale             Quart de Finale             Demi-Finale             Match pour la 3ème Place             Finale

(Veuillez sélectionner le type de billet approprié, le cas échéant) 
 Personne en fauteuil roulant (W)    Accompagnateur (W)    « Accès Facile Standard » (ES)    Accompagnateur (ES)    « Accès Facile Aménagé » (AM)    Accompagnateur (AM)    Personne Obèse (OP)
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Données personnelles Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.  
Toute demande soumise avec des champs obligatoires incomplets ne sera pas traitée.

DONNÉES PERSONNELLES DES INVITÉS (VEUILLEZ UTILISER DES CAPITALES D’IMPRIMERIES)

Titre M.  Mlle/Mme  

Prénom*

Deuxième prénom

Nom de famille tel qu'apparaissant sur le 
passeport/carte d’identité*

Date de naissance* D D M M Y Y Y Y Numéro de passeport/ 
carte d’identité *

Nationalité*

Pays de résidence*

Identifiant du Fan Club Officiel (le cas échéant)

Matches concernés*
(pour les Billets de Supporteur et les Billets de Supporteur Conditionnel)

 Match de Groupe I             Match de Groupe Il             Match de Groupe Ill             Huitième de Finale             Quart de Finale             Demi-Finale             Match pour la 3ème Place             Finale

(Veuillez sélectionner le type de billet approprié, le cas échéant) 
 Personne en fauteuil roulant (W)    Accompagnateur (W)    « Accès Facile Standard » (ES)    Accompagnateur (ES)    « Accès Facile Aménagé » (AM)    Accompagnateur (AM)    Personne Obèse (OP)

DONNÉES PERSONNELLES DES INVITÉS (VEUILLEZ UTILISER DES CAPITALES D’IMPRIMERIES)

Titre M.  Mlle/Mme  

Prénom*

Deuxième prénom

Nom de famille tel qu'apparaissant sur le 
passeport/carte d’identité*

Date de naissance* D D M M Y Y Y Y Numéro de passeport/ 
carte d’identité *

Nationalité*

Pays de résidence*

Identifiant du Fan Club Officiel (le cas échéant)

Matches concernés*
(pour les Billets de Supporteur et les Billets de Supporteur Conditionnel)

 Match de Groupe I             Match de Groupe Il             Match de Groupe Ill             Huitième de Finale             Quart de Finale             Demi-Finale             Match pour la 3ème Place             Finale

(Veuillez sélectionner le type de billet approprié, le cas échéant) 
 Personne en fauteuil roulant (W)    Accompagnateur (W)    « Accès Facile Standard » (ES)    Accompagnateur (ES)    « Accès Facile Aménagé » (AM)    Accompagnateur (AM)    Personne Obèse (OP)

DONNÉES PERSONNELLES DES INVITÉS (VEUILLEZ UTILISER DES CAPITALES D’IMPRIMERIES)

Titre M.  Mlle/Mme  

Prénom*

Deuxième prénom

Nom de famille tel qu'apparaissant sur le 
passeport/carte d’identité*

Date de naissance* D D M M Y Y Y Y Numéro de passeport/ 
carte d’identité *

Nationalité*

Pays de résidence*

Identifiant du Fan Club Officiel (le cas échéant)

Matches concernés*
(pour les Billets de Supporteur et les Billets de Supporteur Conditionnel)

 Match de Groupe I             Match de Groupe Il             Match de Groupe Ill             Huitième de Finale             Quart de Finale             Demi-Finale             Match pour la 3ème Place             Finale

(Veuillez sélectionner le type de billet approprié, le cas échéant) 
 Personne en fauteuil roulant (W)    Accompagnateur (W)    « Accès Facile Standard » (ES)    Accompagnateur (ES)    « Accès Facile Aménagé » (AM)    Accompagnateur (AM)    Personne Obèse (OP)
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1. CHAMP D’APPLICATION
L’utilisation de billets de match (sous forme de billet papier ou autre moyen) 
(« billets ») de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ (« compétition »),  
ainsi que les conditions d’accès au stade où un match particulier de la 
compétition (« match ») est disputé, sont soumises aux présentes conditions 
générales d’utilisation (« CG ») telles qu’élaborées par FIFA Ticketing AG 
et/ou la 2018 FIFA World Cup Ticketing LLC (ci-après désigné « FIFA » 
conjointement avec la Fédération Internationale de Football Association).

2. ACCEPTATION DES CG ET DU CODE DE CONDUITE  
AU STADE 
2.1 En remplissant et soumettant à la FIFA, en ligne ou sur papier, une 
demande ou un formulaire de demande de billets, chaque personne ou 
entité demandant des billets (« demandeur de billet ») confirme :
(i)   avoir lu, compris et accepté les présentes CG, le règlement applicable 

au demandeur de billets concerné (« Règlement relatif à la vente de 
billets » et les règlements de sûreté, de sécurité et autres règles de 
conduite applicables adoptées par la FIFA dans le Code de conduite au 
stade, qui sont publiés et disponibles auprès des sources identifiées à la 
section 12.2 ci-après (« Code de conduite au stade »), et

(ii)  s’engager à ce que toute personne recevant un billet via le demandeur 
de billet (directement ou indirectement, et conformément à la section 
4 ci-dessous) ait lu, compris et accepté les présentes CG et le Code de 
conduite au stade avant de recevoir un billet (outre le fait que tout titulaire 
de billet – tel que défini à la section 2.2 ci-dessous – est également réputé 
approuver les présentes CG et le Code de conduite au stade, de manière 
inconditionnelle et irrévocable vis-à-vis de la FIFA, tel que mentionné 
à la section 12.2 ci-dessous). À cette fin, le demandeur de billet fournit 
un exemplaire des présentes CG et du Code de conduite au stade aux 
personnes auxquelles il remet les billets ou invite ces personnes à 
consulter les autres sources identifiées à la section 12.2 ci-après, afin 
qu’elles prennent connaissance des présentes CG et dudit code. 

2.2 Toute personne qui achète, détient ou utilise un billet (« titulaire de 
billet ») déclare ou est réputée approuver et accepter les présentes CG 
de manière inconditionnelle et irrévocable vis-à-vis de la FIFA. À cette fin, 
et conformément à la section 12.6 ci-dessous, certaines dispositions des 
présentes GC figureront sous forme condensée au dos des billets. Toute 
personne qui utilise un billet pour entrer dans le stade sera considérée 
comme ayant accepté de façon complète et irrévocable le Code de conduite 
au stade, et accepté de s'y conformer.

3. ENTRÉE ET COMPORTEMENT DANS LE STADE/
CONDITIONS PERSONNELLES 
3.1 L’accès à un stade – incluant les espaces spécialement mentionnés 
comme étant sous contrôle des autorités de la Coupe du Monde de la 
FIFA™ (comme défini au à la section 3.2 ci-après) pendant un jour de match 
(« stade ») – requiert un billet valable. Seule une personne par billet peut 
accéder au stade. Une personne pourra accéder au stade uniquement sur 
présentation d’un billet valable à l’entrée, et quel que soit son âge  
(y compris les enfants). Le titulaire de billet doit conserver son billet 
pendant toute la durée de sa présence au stade à des fins de vérifications. 
Les titulaires de billet quittant le stade ne seront pas réadmis, sauf 
autorisation contraire des autorités de la Coupe du Monde de la FIFA™.

3.2 Chaque billet est personnalisé par l’identité du demandeur de billet et/
ou les individus désignés par le demandeur de billet en tant qu’invité(e)s,  

sauf si des dispositions spécifiques s’appliquent à certains groupes de 
clients, et représente une preuve officielle autorisée par la FIFA pour 
indiquer le droit révocable et personnel d’entrer et de séjourner dans le 
stade un jour de match durant les heures d’ouverture du stade. Cela signifie 
qu’un billet montre l’autorisation personnelle de la FIFA permettant d’entrer 
et de séjourner dans le stade et que l’entrée peut être refusée si le titulaire 
de billet ne peut être identifié à travers le billet. La FIFA reste en permanence 
propriétaire du billet. Tous les titulaires de billet doivent respecter :
(i)   les présentes CG ; 
(ii)  le Règlement relatif à la vente de billets,
(iii) le Code de conduite au stade, et
(iv)  tous autres arrêtés, lois, règlements, ordonnances ou instructions 

transmis par la FIFA, le centre de billetterie de la Coupe du Monde  
de la FIFA (« FWCTC »), le bureau de la Billetterie de la FIFA (« FTO »),  
le Comité Organisateur Local de la Coupe du Monde de la FIFA,  
Russie 2018™ (« COL »), la direction du stade et/ou des autorités 
publiques de Russie responsables de la sûreté et de la sécurité en 
relation avec le match, et de leurs employés, bénévoles, agents, 
officiels, responsables et directeurs respectifs (désignés  
collectivement « Autorités de la Coupe du Monde de la FIFA™ »).

3.3 (a) en cas de non-respect d’une des dispositions des présentes CG, 
du Code de conduite au stade ou de tous autres arrêtés, règlements, lois, 
ordonnances ou instructions applicables provenant des autorités de la 
Coupe du Monde de la FIFA™, un billet sera automatiquement annulé. En 
cas de non-respect d’une des dispositions du Règlement relatif à la vente 
de billets, la FIFA peut annuler un billet. En cas d’annulation, la permission 
d’entrer et de séjourner dans un stade sera automatiquement révoquée. 
Des exemples de conduite interdite par le Code de conduite au stade 
comprennent les situations suivantes : être visiblement sous l’emprise de 
l’alcool, de drogues ou de toute autre substance modifiant le comportement ; 
exprimer des messages insultants, de nature raciste ou xénophobe, ou 
qui encouragent d’autres formes de discrimination ; diffuser tout message 
politique, idéologique ou promouvoir une cause caritative ; gêner ou 
harceler d’autres personnes, y compris les joueurs et les officiels de match ; 
se comporter, ou montrer une tendance à se comporter, de manière 
violente, dangereuse ou susceptible de troubler l’ordre public. 

(b) Des exemples d’objets interdits dans le stade comprennent : des 
armes de toutes sortes ou tout objet susceptible d’être utilisé comme une 
arme, les feux d’artifice, fusées, poudres, boîtes et bombes fumigènes ou 
tout autre type d’engins pyrotechniques, les supports commerciaux ou 
autres objets similaires susceptibles d’enfreindre les droits de la FIFA pour 
la compétition, ainsi que tout autre objet qui pourrait compromettre la 
sécurité du public et/ou nuire à la réputation de la compétition. 

(c) Des exemples d’instructions qui pourraient être données par les 
autorités de la Coupe du Monde de la FIFA™ comprennent : une instruction 
intimant à un titulaire de billet de quitter le stade, d’aller à un autre siège 
pour des raisons de sûreté et de sécurité, à cause d’exigences techniques 
ou pour assurer le bon déroulement de la compétition, et de recouvrir ou 
d’enlever tout objet affichant un contenu commercial ou autrement interdit.

3.4 Les autorités de la Coupe du Monde de la FIFA™ peuvent émettre 
des instructions basées sur les présentes CG, le Règlement relatif à 
la vente des billets, le Code de conduite au stade ou tout autre arrêté, 
règlement, loi ou ordonnances. Les autorités de la Coupe du Monde de 

Coupe du Monde de la FIFA,  
Russie 2018™
Termes et conditions relatifs à l’utilisation des billets
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la FIFA™ sont autorisées à effectuer des contrôles sur tous les titulaires 
de billets. Il incombe à chaque titulaire de billet de coopérer avec les 
autorités de la Coupe du Monde de la FIFA™. Le titulaire de billet doit 
présenter, sur demande, une pièce d’identité comprenant une identification 
photographique et consentir à la confiscation d’objets interdits dans le 
stade, qui pourraient se trouver en sa possession.

3.5 Les personnes auxquelles il a été interdit d’assister à des matches  
de football par les autorités compétentes ou les instances sportives d’un 
pays quel qu’il soit ou les personnes considérées par les autorités de la 
Coupe du Monde de la FIFA™ comme présentant un risque sécuritaire n’ont 
pas le droit de recevoir des billets et d’accéder au stade, et peuvent en être 
expulsées.

3.6 Chaque billet est numéroté afin d’identifier une place particulière. 
Chaque titulaire de billet doit s’installer à la place qui lui est assignée 
par le billet. Toutefois, les autorités de la Coupe du Monde de la FIFA™ 
se réservent le droit de remplacer la place indiquée sur le billet par une 
autre si cela s’avère approprié pour des raisons de sécurité ou des motifs 
techniques, même si la nouvelle place se trouve dans un autre bloc, mais 
de catégorie au moins équivalente. LE TITULAIRE DE BILLET CONVIENT 
QU’UN TEL REMPLACEMENT NE MODIFIE PAS LA VALEUR DE LA 
PLACE ET DES SERVICES QU’UN TITULAIRE DE BILLET EST EN DROIT 
D’ATTENDRE DU BILLET ET QU’IL NE LUI DONNE PAS DROIT À UN 
REMBOURSEMENT OU À TOUTE AUTRE INDEMNISATION. 

3.7 Tout titulaire de billet entrant au stade avec des enfants ou des 
adolescents doit obtenir et détenir et pouvoir présenter à tout moment 
l’autorisation parentale (émanant des parents ou tuteurs légaux) des 
mineurs concernés, tel que le stipule la règlementation locale. Le jour du 
match, les enfants et adolescents doivent être accompagnés d’un parent ou 
d’un tuteur légal après 22h00 (heure locale).

3.8 (A) L’ACQUISITION OU L’UTILISATION DE CERTAINS BILLETS 
EST LIMITÉE À DES PERSONNES REMPLISSANT UNE CONDITION 
PERSONNELLE SPÉCIFIQUE, À SAVOIR :
(I)  LES BILLETS DE CATÉGORIE 4 SONT EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉS 

AUX RÉSIDENTS RUSSES ; OU
(II)   LES BILLET À ACCÈS SPÉCIAUX SONT EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉS 

AUX PERSONNES HANDICAPÉES, À MOBILITÉ RÉDUITE OU À 
FORTE CORPULENCE.

(B) SI L’ACQUISITION OU L’UTILISATION D’UN BILLET EST SOUMISE AU 
FAIT DE REMPLIR UNE CONDITION PERSONNELLE, LE TITULAIRE DE 
BILLET DOIT PORTER ET POUVOIR PRÉSENTER À TOUT MOMENT, SUR 
DEMANDE DES AUTORITÉS DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA™, 
OUTRE UNE PREUVE DE SON IDENTITÉ, LES DOCUMENTS OFFICIELS 
NÉCESSAIRES PROUVANT QU’IL/ELLE REMPLIT LA CONDITION 
PERSONNELLE NÉCESSAIRE À L’ACQUISITION OU L’UTILISATION DU 
BILLET. 

(C) EN D’AUTRES TERMES, INDÉPENDAMMENT DE LA SECTION 3.2 
CI-DESSUS, UN BILLET SOUMIS À UNE CONDITION PERSONNELLE 
N’ACCORDE PAS EN SOI (SANS LA PRÉSENTATION DES DOCUMENTS 
OFFICIELS NÉCESSAIRES) L’AUTORISATION DE LA FIFA D’ENTRER 
ET DE SÉJOURNER DANS LE STADE. CETTE AUTORISATION RESTE 
SUJETTE AU FAIT QUE LE TITULAIRE DE BILLET REMPLISSE UNE DES 
CONDITIONS PERSONNELLES, ET QU’IL PORTE ET SOIT EN MESURE 
DE PRÉSENTER LES DOCUMENTS OFFICIELS NÉCESSAIRES PROUVANT 
QU’IL/ELLE REMPLIT LA CONDITION PERSONNELLE EN QUESTION.

3.10 Les présentes CG ne s’appliquent pas ni ne régissent la demande, 
l’émission ou l’utilisation de tout autre document d’identification 
personnalisée (Fan ID) qui, conformément à la loi fédérale n°108-FZ du 
7 juin 2013, peuvent être requis pas les autorités russes dans le cadre de 

la compétition – notamment pour entrer ou sortir du territoire russe ou 
accéder à un stade. La FIFA n’assume aucun rôle ni aucune responsabilité 
eu égard à la demande, l’émission ou l’utilisation de ce type de document 
d’identification (Fan ID). La FIFA n’assume aucune responsabilité quant 
à (i) tout manquement ou tout écart au niveau de la réalisation de ces 
obligations (excepté en cas de comportement sciemment fautif) prévues 
par l’accord de vente de billets convenu entre la FIFA et le demandeur de 
billet conformément au Règlement relatif à la vente des billets, et/ou (ii) 
tout préjudice causé au demandeur de billet par un manquement ou un écart 
au niveau de la réalisation de ces obligations ou si ce préjudice est causé 
ou induit par l’opération Fan ID (y compris le développement, l’émission, 
l’assistance, l’opération, la livraison, la vérification et l’utilisation de ces 
documents indépendamment de la personne menant à bien ces opérations).

4. LIMITES SUR LES TRANSFERTS ET LA REVENTE DE BILLETS 
4.1 (a) LES TITULAIRES DE BILLET NE SONT PAS AUTORISÉS À 
(i)  VENDRE, PROPOSER À LA VENTE, METTRE AUX ENCHÈRES, 

REVENDRE NI DONNER DE BILLETS ;
(ii)  AGIR COMME AGENT COMMERCIAL POUR UNE AUTRE PARTIE ;
(iii)  FOURNIR UN BILLET À DES PERSONNES AUXQUELLES IL A ÉTÉ 

INTERDIT D’ASSISTER À DES MATCHES DE FOOTBALL PAR LES 
AUTORITÉS COMPÉTENTES OU LES INSTANCES SPORTIVES D’UN 
PAYS QUEL QU’IL SOIT ;

(iv)  MENER TOUTE ACTIVITÉ DÉCRITE CI-DESSUS SUR UNE BASE 
RÉGULIÈRE ET/OU CONTINUE ; OU

(v)  TRANSFÉRER DE TOUTE AUTRE MANIÈRE LEUR(S) BILLET(S) SANS 
L’AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE SPÉCIFIQUE DE LA FIFA. 

(b) La FIFA ne donne son consentement vis-à-vis d’un transfert de billet 
que si le demandeur de billet (i) souhaite transférer un billet destiné à un 
invité à un autre invité privé ou à un membre de sa famille gratuitement ou 
au prix facturé au titulaire de billet par la FIFA ; (ii) est gravement malade, 
est dans l’incapacité d’obtenir un visa valide lui permettant de se rendre en 
Russie, ou est décédé ; (iii) est confronté à un cas de force majeure ; (iv) est 
confronté à une modification de sa situation personnelle ou (v) pour toute 
autre raison qui pourrait être définie par la FIFA dans le cadre de la politique 
de transfert et de revente de billets, qu’il est possible de consulter sur le 
site www.fifa.com (« Politique de transfert et revente de billets »). Un 
demandeur de billet ne peut transférer son propre billet. Un invité ne peut 
transférer son billet au demandeur de billet.

(c) La procédure permettant de vendre, proposer à la vente, revendre, donner 
ou transférer de toute autre manière un billet au moyen de la plateforme 
officielle de billetterie de la FIFA, et permettant d’obtenir l’autorisation de la 
FIFA, est décrite dans la Politique de transfert et revente de billets.

(d) Les raisons de ces restrictions sur le transfert de billets concernent 
notamment : (i) la sécurité de l’événement, (ii) la protection du 
consommateur, (iii) la prévention des faux billets et (iv) la protection d’un plan 
de tarification équitable tel que décrit plus en détail sur le site www.fifa.com.

4.2 Les billets peuvent être uniquement achetés par le biais des canaux de 
vente officiels autorisés par la FIFA, tels que le site www.fifa.com/tickets, les 
centres officiels de billetterie ou les agents de vente officiels. Tout billet obtenu 
auprès de toute autre source (par exemple, des intermédiaires non autorisés, 
comme des courtiers de billetterie, des enchères sur Internet, des agents 
de billetterie sur Internet, des plateformes d’échange de billets sur Internet 
ou autres plateformes d’échange non officielles) sera automatiquement 
annulé une fois identifié. Sur demande de la FIFA, les titulaires de billets 
ont l’obligation de s’expliquer sur la façon dont leurs billets ont été obtenus, 
auprès de quelle personne, à quels égards et sur leur provenance.

4.3 Les titulaires de billet reconnaissent que certaines activités liées 
à la vente ou l’utilisation indues de billets peuvent faire l’objet d’une 
responsabilité administrative selon les lois en vigueur en Russie, notamment 
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le code des infractions administratives et d’autres lois applicables. Il 
est recommandé aux titulaires de billets de s’informer au sujet des lois 
applicables relatives à la vente ou l’utilisation indues de billets.

5. ENREGISTREMENT DE SONS ET D’IMAGES
5.1 Tout titulaire de billet assistant au match ou procédant au retrait d’un 
billet reconnaît expressément que (i) la FIFA est seules détentrice et 
contrôle tous les droits de propriété commerciale et intellectuelle afférents 
au match et à la compétition ; et (ii) qu’il s’agit d’une compétition publique 
qui est enregistrée. Dans toute la mesure permise par les lois applicables, 
toute personne assistant au match accepte, de manière inconditionnelle, 
qu’il pourra être fait usage à perpétuité, pour usages commerciaux ou 
autres, gratuitement et sans compensation aucune, de sa voix, son image, 
sa photo et son portrait dans le cadre de vidéos en direct ou en différé, de 
diffusion (télévision ou radio), de diffusion continue ou de mise en ligne sur 
Internet ou d’autres transmissions ou enregistrements, de photographies 
ou d’autres technologies médiatiques actuelles et/ou futures (déjà 
connues ou dont l’invention et/ou la conception reste à venir), et donne son 
consentement irrévocable pour l’utilisation de ces prises de son, d’image ou 
de vue par la FIFA ou par des tiers autorisés par la FIFA à utiliser ces médias. 
Tout titulaire de billet assistant à un match ou toute personne retirant un 
billet consent à l’utilisation de dispositifs d’enregistrement d’images pour 
raisons de sûreté et de sécurité. Tout titulaire de billet renonce par avance à 
tout droit et tout recours en justice visant à s’opposer à une telle utilisation, 
sous réserve des lois applicables. La FIFA (ainsi que les tiers autorisés par la 
FIFA à utiliser de tels médias) est liée par toutes les lois applicables relatives 
à l’utilisation de ces médias, et doit par conséquent s’y conformer. 

5.2 Les titulaires de billet ne sont pas autorisés à enregistrer, mettre en ligne 
ou transmettre quelconque son, image fixe ou mouvante ni description du 
match (ni résultat, donnée ou statistique du match), sauf dans le cadre d’un 
usage privé. Il est formellement interdit de diffuser toute prise de son, image 
fixe ou mouvante, description, donnée, tout résultat ou toute statistique 
du match, en tout ou partie, pour tout type d’accès public, quel que soit le 
moyen de diffusion, qu’il s’agisse d’Internet, de la radio, de la télévision, d’un 
ordinateur, de téléphones mobiles, d’accessoire de stockage de données, ou 
de tout média ou plateforme, d’autres technologies numériques, réseaux de 
distribution, de diffusion, de communication et d’autres fonctionnalités telles 
que les plateformes de médias sociaux, blogs, site Internet, apps ou outils 
médiatiques équivalents, et de tout autre média actuel et/ou futur (déjà connu 
ou dont l’invention et/ou la conception reste à venir). Les titulaires de billet ne 
sont pas autorisés à aider quiconque dans l’exercice de telles activités.

6. INTERDICTIONS RELATIVES AU MARKETING SAUVAGE 
ET À D’AUTRES ACTIVITÉS DE MARKETING
6.1 Dans le stade, les jours de match, les titulaires de billet ne sont pas 
autorisés à prendre part à des activités pouvant supposer une association 
commerciale directe ou indirecte entre une tierce partie et la FIFA, la 
compétition ou une partie de celle-ci ou avec ses affiliés commerciaux, sans 
autorisation de la FIFA, qu’il s’agisse d’une utilisation non autorisée des 
logos ou d’une autre activité (« marketing sauvage »).

Dans le stade, les jours de match, il est formellement interdit aux titulaires 
de billet d’utiliser, de revêtir, de posséder ou de détenir des objets ou du 
matériel promotionnel ou à but commercial, ou de chercher à vendre, 
vendre ou posséder avec l’intention de vendre des boissons, de la nourriture, 
des souvenirs, des vêtements ou d’autres objets promotionnels et/
ou commerciaux, sauf si cette activité a été au préalable expressément 
autorisée par écrit la FIFA. Tous ces objets peuvent être retirés ou 
confisqués par les autorités de la Coupe du Monde de la FIFA™ sans verser 
d’indemnisation au titulaire de billet auquel ces objets pourront être restitués 
immédiatement après le match dans les endroits prévus à cet effet.

Dans le stade, les jours de match, il est formellement interdit aux titulaires 
de billet de faire circuler des brochures ou des informations concernant ou 

promouvant de quelque manière que ce soit, ou attirant l’attention sur, une 
entreprise, une cause, un organisme caritatif ou tout autre sujet, à des fins 
commerciales ou non, sauf si cette activité a été au préalable expressément 
autorisée par écrit la FIFA.

6.4 Les titulaires de billet ne peuvent utiliser un billet à des fins 
commerciales, notamment dans le cadre de promotions ou d’activités 
publicitaires, ou en tant que prix dans une compétition, un concours ou  
une loterie, sauf si cela a été au préalable expressément autorisé par  
écrit la FIFA.

6.5 Les billets ne peuvent être vendus comme partie d’un forfait voyage, 
ou inclus d’une autre façon dans celui-ci (en combinant par exemple des 
billets avec des vols et/ou une nuit d’hôtel), ou comme partie d’un forfait 
d’hospitalité sur le site ou à l’extérieur (en combinant par exemple des 
billets avec des services de restauration pré ou post-match), si cela a été au 
préalable expressément autorisé par écrit la FIFA.

7. ACCEPTATION DES RISQUES ET RESPONSABILITÉ LIMITÉE 
7.1 TOUT TITULAIRE DE BILLET EST RESPONSABLE DE SON 
COMPORTEMENT AU STADE, D’UNE MANIÈRE QUI PRÉSERVE SA 
PROPRE SURETÉ ET CELLE DE TOUT MINEUR OU DE TOUTE AUTRE 
PERSONNE SANS CAPACITÉ JURIDIQUE OU AVEC UNE CAPACITÉ 
JURIDIQUE LIMITÉE – UTILISANT UN BILLET ACHETÉ PAR LE 
TITULAIRE DE BILLET – POUR LAQUELLE LE TITULAIRE DE BILLET 
EST RESPONSABLE (« PERSONNE DÉPENDANTE »), ET ACCEPTE 
TOUS LES RISQUES ET DANGERS AUXQUELS LE TITULAIRE DE BILLET 
OU TOUTE PERSONNE DÉPENDANTE PEUVENT ÊTRE EXPOSÉS OU 
QU’ILS PEUVENT SUBIR PENDANT QU’ILS ASSISTENT AU MATCH, 
ET RENONCE À EXERCER TOUT RECOURS RELATIF À CES RISQUES ET 
DANGERS CONTRE LES AUTORITÉS DE LA COUPE DU MONDE DE LA 
FIFA™. LE TITULAIRE DE BILLET (EN SON NOM ET AU NOM DE TOUTE 
PERSONNE DEPENDANTE) RECONNAIT L’EXISTENCE DE RISQUES 
CONCERNANT SA SECURITE PERSONNELLE OU LA PERTE DE BIENS 
SUR LE CHEMIN A DESTINATION OU EN PROVENANCE DU STADE 
AINSI QU’AUX ABORDS OU A L’INTERIEUR DE CELUI-CI. 

AUCUN ÉLÉMENT DES PRÉSENTES CG N’EST DESTINÉ À LIMITER OU 
EXCLURE TOUS DROITS RÉGIS PAR LES LOIS APPLICABLES AUXQUELS 
UN TITULAIRE DE BILLET NE PEUT PAS RENONCER, TEL QUE : 
(I)   ACCEPTER DES RISQUES OU DANGERS DÉCOULANT D’ACTES 

COUPABLES DES AUTORITÉS DE LA COUPE DU MONDE DE LA 
FIFA™, OU RENONCER À DES DROITS RELATIFS AUX DOMMAGES 
RÉSULTANT DE TELS ACTES COUPABLES ; OU

(II)  EXCLURE OU LIMITER TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DÉCÈS 
OU DE BLESSURES RÉSULTANT D’UNE NÉGLIGENCE OU D’UNE 
CONDUITE INCORRECTE DES AUTORITÉS DE LA COUPE DU 
MONDE DE LA FIFA™.

7.2 (a) Les autorités de la Coupe du Monde de la FIFA™ ne peuvent pas garantir :
(i)   qu’un joueur ou une équipe spécifiques participeront au match ;
(ii)  la durée du match ; et
(iii)  que le titulaire de billet ou ses invités auront une vue entièrement dégagée 

et/ou continue du match depuis les places qui leur seront assignées.

(B) LE TITULAIRE DE BILLET CONVIENT QU’AUCUN DES POINTS 
PRÉCÉDENTS NE MODIFIE LA VALEUR DE LA PLACE ET/OU 
DES SERVICES QU’UN TITULAIRE DE BILLET EST EN DROIT 
D’ATTENDRE DU BILLET ET QU’IL NE LUI DONNE PAS DROIT À UN 
REMBOURSEMENT OU À TOUTE AUTRE INDEMNISATION.

7.3 Chacune des entités regroupées sous l’appellation « autorités de la 
Coupe du Monde de la FIFA™ » a un rôle et des responsabilités différents en 
relation avec la compétition. Chacune des autorités de la Coupe du Monde 
de la FIFA™ est responsable de ses actes et manquements.
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8. CONSIGNES DES AUTORITÉS DE LA COUPE DU MONDE 
DE LA FIFA™ ET NON-RESPECT DE CELLES-CI PAR LE 
TITULAIRE DE BILLET
8.1 En cas de violation de toute disposition des présentes CG, du Code de 
conduite au stade ou de toutes autres lois, arrêtés, règlements, ordonnances 
ou instructions applicables provenant des autorités de la Coupe du Monde de 
la FIFA™, en plus des autres droits et recours dont disposent lesdites autorités, 
un billet sera automatiquement annulé une fois la violation identifiée. Un billet 
peut être annulé en cas de non-respect d’une des dispositions du Règlement 
relatif à la vente de billets. En cas d’annulation d’un billet, les autorités de la 
Coupe du Monde de la FIFA™ pourront, le cas échéant : 
(a) refuser de remettre le billet au demandeur de billet ; 
(b) de refuser l’accès au stade au titulaire de billet ; 
(c) expulser le titulaire de billet hors du stade ;
(d) saisir le billet ; 
(e)  procéder à une invalidation électronique du billet et de tous autres billets 

portant le nom du titulaire de billet, s’il a été établi que ces autres billets 
font également l’objet d’une violation ;

(f)  intenter un procès pour faire appliquer les conditions, lois et règlements 
pertinents et réclamer des dommages-intérêts le cas échéant ; et/ou

(g) informer les autorités gouvernementales de toutes violations de ce type.

8.2 Le titulaire de billet n’a droit à aucun remboursement ou autre 
indemnisation, sous réserve des lois applicables si (i) un billet est annulé 
pour toute raison, notamment en cas de fausse déclaration d’une condition 
personnelle, si (ii) l’accès est refusé, si (iii) le titulaire de billet accède au 
stade sur la base d’une conduite frauduleuse (comme en cherchant à y 
accéder avec un billet obtenu auprès de toute source non autorisée par la 
FIFA) ou si (iv) un titulaire de billet est expulsé du stade à la suite d’une 
violation des présentes CG, du Code de conduite au stade, du Règlement 
relatif à la vente de billets ou de tous autres lois, arrêtés, règlements, 
ordonnances ou instructions applicables provenant des autorités de la 
Coupe du Monde de la FIFA™. La section 8.2 ne limite pas les droits du 
demandeur de billets vis-à-vis du Règlement relatif à la vente de billets.

8.3 Outre les recours identifiés aux sections 8.1 et 8.2 ci-dessous, et les 
autres recours autorisés par la loi ou en équité, le titulaire de billet accepte 
de céder à la FIFA toutes les recettes ou autres rétributions obtenues dans 
le cadre d’un transfert non autorisé de billets. La FIFA offre ensuite ces 
recettes et rétributions à une organisation caritative déterminée par la FIFA, 
au cas où ni la FIFA ni aucun des détenteurs de droits désignés par la FIFA 
n’a le droit de percevoir lesdites recettes ou rétributions.

8.4 (A) TOUT TITULAIRE DE BILLET EST RESPONSABLE DE 
L’UTILISATION DE SON BILLET ET, DANS LES LIMITES DES LOIS 
APPLICABLES, CHAQUE TITULAIRE DE BILLET INDEMNISE ET DÉGAGE 
DE TOUTE RESPONSABILITÉ LES AUTORITÉS DE LA COUPE DU MONDE 
DE LA FIFA™ EN CAS DE COÛTS, RÉCLAMATIONS, DOMMAGES OU 
PRÉJUDICES SUBIS EN RELATION AVEC LES ÉLÉMENTS SUIVANTS, 
DÉCOULANT OU RÉSULTANT DE CES DERNIERS :
(i) SON USAGE ABUSIF D’UN BILLET ; OU 
(ii)  L’USAGE ABUSIF D’UN BILLET PAR UNE PERSONNE DÉPENDANTE 

JURIDIQUE SI LE BILLET A ÉTÉ ACHETÉ PAR LE TITULAIRE DE 
BILLET ; OU 

(iii)  L’USAGE ABUSIF D’UN BILLET PAR TOUTE AUTRE TIERCE PARTIE 
AYANT OBTENU, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, UN BILLET 
VIA LE TITULAIRE DE BILLET ; OU

(iv)  UNE VIOLATION DES PRÉSENTES CG, DU RÈGLEMENT RELATIF À 
LA VENTE DES BILLETS, DU CODE DE CONDUITE AU STADE OU DE 
TOUTES AUTRES LOIS, ARRÊTÉS, RÈGLEMENTS, ORDONNANCES 
OU INSTRUCTIONS APPLICABLES PROVENANT DES AUTORITÉS 
DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA™. 

(B) CELA SIGNIFIE NOTAMMENT QUE : SI UN TITULAIRE DE BILLET 
ENFREINT LES PRÉSENTES CG, LE RÈGLEMENT RELATIF À LA VENTE 

DES BILLETS, LE CODE DE CONDUITE AU STADE OU TOUTES AUTRES 
LOIS, ARRÊTÉS, RÈGLEMENTS OU ORDONNANCES PROVENANT 
DES AUTORITÉS DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA™, IL/ELLE 
DOIT ASSUMER L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE ET PAYER 
POUR TOUT DOMMAGE, Y COMPRIS LES FRAIS JURIDIQUES QUE 
LES AUTORITÉS DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA™ POURRAIENT 
ENGAGER POUR GÉRER OU RÉSOUDRE LES PROBLÈMES RÉSULTANT 
DE L’INFRACTION.

9. DONNÉES
Les données personnelles fournies directement ou indirectement par le 
demandeur de billet et/ou le titulaire de billet à la FIFA, conformément au 
Règlement relatif au transfert et à la revente des billets, sont, sous réserve 
des lois applicables, utilisées, traitées, stockées, et transférées à des 
tiers désignés par la FIFA (situés en Russie comme à l’étranger) à des fins 
relatives aux procédures de vente et d’allocation des billets, à toute mesure 
nécessaire de sûreté et de sécurité et/ou de protection des droits en rapport 
avec la compétition.

10. CIRCONSTANCES IMPRÉVUES
10.1 (a) Le titulaire de billet reconnaît que la FIFA et/ou l’arbitre du match 
ont le droit, mais non l’obligation, d’annuler entièrement ou partiellement, 
d’interrompre, de faire rejouer le match ou de modifier l’horaire, la date et/ou 
le lieu du match en cas de force majeure ou pour d’autres raisons applicables. 

(b) Les cas de « force majeure » comprennent, par exemple, les éléments 
suivants : tempête, forte pluie, tremblement de terre, inondation ou tout 
autre catastrophe naturelle, guerre, invasion, acte d’un ennemi étranger, 
hostilités (que la guerre soit déclarée ou non), guerre ou troubles civils, 
émeute, état d’urgence national, épidémie ou autre urgence de santé publique 
déclarée, incendie, explosion, acte terroriste, rébellion, vol d’équipements 
essentiels, dommages intentionnels, grèves, fermeture d’entreprises ou autre 
conflit social, fermeture des transports aériens ou terrestres ou des routes, 
injonctions de tribunaux, mesures du gouvernement ou d’autres autorités au 
pouvoir, ou tout autre événement similaire ou cas apparenté indépendant de la 
volonté de la FIFA ou d’une autre Autorité de la Coupe du Monde de la FIFA™.

(c) D’autres raisons applicables comprennent, par exemple, la protection de 
l’intégrité de la compétition ou des décisions basées sur les Lois du Jeu, qui 
sont les règles codifiées du football telles qu’autorisées par l’International 
Football Association Board.

10.2 (a) Si le match est annulé, le billet est annulé et le demandeur de billet 
a droit à un remboursement pour ce billet. Un titulaire de billet n’étant pas 
un demandeur de billet ne peut prétendre à un remboursement ou à toute 
autre indemnisation.

(b) Si la FIFA modifie l’heure ou la date du match, le billet reste valable pour 
le match reprogrammé. Si la FIFA change les équipes participant au match, 
le billet reste valable pour le match se disputant avec les nouvelles équipes. 
Si un match est déplacé vers un autre stade ou site, la FIFA peut décider que 
le billet reste valable pour le match déplacé ou rembourser le demandeur de 
billet. Dans ce cas, un titulaire de billet n’étant pas un demandeur de billet 
ne peut prétendre à un remboursement ou à toute autre indemnisation.

(c) Si un match est rejoué, ce dernier est considéré comme un nouveau 
match. Le billet n’est pas valable pour le nouveau match et le titulaire de 
billet ou le demandeur de billet ne peut prétendre à un remboursement ou à 
toute autre indemnisation.

(d) Dans les cas décrits dans la section 10.2 (a), (b) et (c), le titulaire de billet 
(ou le demandeur de billet) est responsable de ses propres arrangements 
personnels en matière de transport, de voyage et d’hébergement liés à leur 
présence à un match ; ceux-ci doivent être organisés séparément par le 
titulaire de billet (ou le demandeur de billet), à ses propres risques.
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10.3 Si le demandeur de billet a droit à un remboursement en vertu de la 
section 10.2 ci-dessus, un tel remboursement sera limité au prix payé à la 
FIFA pour le billet. Aucun intérêt ni autre coût et dépense (par exemple les 
coûts du voyage ou d’hébergement) n’est versé par la FIFA au demandeur 
de billet en tant que partie, ou en supplément, de tout remboursement pour 
une raison quelconque. Conformément au Règlement relatif à la vente des 
billets, seul le demandeur de billet dont le nom figure dans le formulaire de 
demande de billet est en droit de faire une demande de remboursement. 

11. BILLETS PERDUS, VOLÉS OU ENDOMMAGÉS
11.1 LE TITULAIRE DE BILLET EST TENU DE PRENDRE SOIN DE SON 
BILLET ET DE LE CONSERVER EN PERMANENCE DANS UN ENDROIT 
SÛR. Les autorités de la Coupe du Monde de la FIFA™ ne remplaceront 
aucun billet, quelle que soit la raison (perte, vol, etc.).

11.2 L’accès au stade peut être refusé si les billets sont modifiés ou 
endommagés. Pour des raisons de sécurité, ni la FIFA ni ses agents ne sont 
obligés de délivrer des duplicatas de billets, car ces derniers pourraient 
aboutir à l’admission d’un nombre de spectateurs supérieur au nombre de 
personnes que le stade peut accueillir en toute sûreté. 

11.3 La FIFA et ses agents ne peuvent être tenus responsables en cas de 
perte, de vol ou de dommage des billets, ou en cas de livraison tardive due 
à la défaillance ou à l’interruption de services postaux ou des services de 
livraison. 
 
12. DIVERS
12.1 DANS LES LIMITES DES LOIS APPLICABLES, SAUF DISPOSITION 
EXPLICITE DES PRÉSENTES CG, LE TITULAIRE DE BILLET NE PEUT, 
EN AUCUN CAS, PRÉTENDRE À UN REMBOURSEMENT, À DES 
DOMMAGES-INTÉRÊTS OU QUELQUE AUTRE INDEMNISATION.

12.2 Toutes les informations concernant les billets sont disponibles sur 
www.fifa.com/tickets. Toute demande d’information relative aux billets  
doit être adressée à la FIFA par l’intermédiaire du centre de billetterie  
de la FIFA. L’adresse postale du centre de billetterie de la FIFA sera indiquée 

sur www.fifa.com/tickets, dans le formulaire de demande de billet et 
d’autres supports de vente de billets que la FIFA peut décider de publier de 
temps à autres.

12.3 Si une ou plusieurs dispositions des présentes CG étaient déclarées 
nulles, sans effet ou inapplicables par un tribunal compétent, les clauses 
restantes des présentes CG restent valables comme si la ou les dispositions 
nulles, sans effet ou inapplicables n’avaient jamais été incluses.

12.4 Les présentes CG ont été rédigées en russe et en anglais. D’autres 
traductions de ces CG sont disponibles sur le site www.fifa.com/tickets. En 
cas de divergences entre les versions anglaise et russe ou une quelconque des 
traductions réalisées, le texte anglais fait foi en tout temps et sera toujours 
utilisé pour lever tout doute concernant l’interprétation et l’application.

12.5 Certaines dispositions des présentes CG sont reprises dans un format 
condensé pour pouvoir être imprimées dans le petit espace prévu à cet effet 
au dos des billets. En cas de doute quant à la portée ou la signification des 
dispositions résumées au dos du billet, les termes des présentes CG font foi.

12.6 Dans l’intérêt d’une application cohérente et d’une plus grande clarté 
et dans la mesure permise par les lois applicables, les présentes CG sont 
uniquement régies par les lois de la Fédération de Russie et interprétées 
conformément à celles-ci. 

12.7 Dans toute la mesure permise par les lois applicables, les parties 
tenteront d’aboutir à un règlement à l’amiable en cas de litige relatif à tous 
droits et obligations découlant des présentes CG. Si la FIFA et le titulaire 
de billet, et/ou son successeur, échouent à conclure un tel arrangement 
à l’amiable, le lieu de juridiction exclusif est Moscou, Russie, sauf dans 
la mesure d’autres possibilités légales. Indépendamment de ceci et sous 
réserve des lois applicables, la FIFA se réserve le droit d’intenter toute 
action légale en ce qui concerne les présentes CG devant le tribunal local 
du domicile ou de la résidence du demandeur de billet – en particulier pour 
toute question concernant le marketing sauvage et d’autres activités de 
marketing, ou le transfert ou la réserve non autorisés de billets.
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1. OBJECTIF DU PRÉSENT RÈGLEMENT RELATIF À  
LA VENTE DES BILLETS
1.1 Le présent Règlement relatif à la vente des billets s’applique à, et régit, 
la vente de billets par la FIFA (« billets ») à des particuliers appartenant au 
grand public et qui (i) ne sont pas résidents en Russie ou (ii) qui n’achètent 
pas de billet dans un centre de billetterie sur site de la FIFA (comme défini 
à la section 12.3 ci-après) pour des matches (« matches ») de la Coupe du 
Monde de la FIFA, Russie 2018™ (« compétition ») qui peuvent être fournis 
par 2018 FIFA World Cup Ticketing LLC, filiale de FIFA Ticketing AG, elle-
même une filiale de la Fédération Internationale de Football Association 
(collectivement nommées « FIFA »).

Le présent Règlement relatif à la vente des billets s’applique à, et régit 
également, la vente de billets par la FIFA aux supporters individuels 
(« supporters individuels ») ne résidant pas en Russie d'une association 
membre de la FIFA participant à la compétition (« PMA »), comme défini par 
la PMA concernée.

1.2 La FIFA est l’unique propriétaire de la compétition et détient le droit 
exclusif de fixer l’ensemble des dispositions relatives aux billets. En particulier, 
la FIFA a le droit de déterminer pour chaque match (i) le nombre total de 
billets disponibles dans un stade où se déroule un match (« stade ») ; (i) 
l’attribution de l’ensemble des billets aux groupes de clients et aux détenteurs 
de billets ; (iii) le prix de l’ensemble des billets ; (iv) l’affectation des sièges 
du stade aux billets ; et (v) la nature des produits de billetterie comprenant 
d’autres avantages, produits et/ou services en plus des billets, tels que, mais 
sans s’y limiter, des services de transport, de parking et/ou de restauration. 

1.3 Ce nombre de billets varie d’un match à l’autre et n’est jamais équivalent 
au nombre total de sièges dans le stade en raison des installations 
temporaires pour les médias, de l’attribution de billets réservés par la FIFA 
pour des groupes de clients autres que le grand public ainsi que pour d’autres 
besoins de sécurité ou d’organisation qui peuvent tous varier pour chaque 
match. Durant les jours de matches de la compétition, le stade est sous le 
contrôle de la FIFA, du centre de billetterie de la Coupe du Monde de la FIFA 
(« FWCTC »), de la billetterie de la FIFA (« FTO »), du Comité Organisateur 
Local de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ (« COL »), de la 
direction du stade et/ou des autorités publiques de la Russie responsables de 
la sûreté et de la sécurité en relation avec les matches, et de leurs employés, 
bénévoles, agents, officiels, responsables et directeurs respectifs (désignés 
collectivement « Autorités de la Coupe du Monde de la FIFA™ »). 

1.4 La vente de billets par 2018 FIFA World Cup Ticketing LLC 
(i)b   à des particuliers qui résident en Russie ou achètent un billet dans un 

centre de billetterie sur site de la FIFA en Russie (tel que défini dans la 
section 12.3 ci-après), si mis en place par la FIFA ;

(ii) aux supporters individuels qui résident en Russie ; 
(iii) aux groupes d’allocation de billets établis par une PMA ; 
(iv) à des groupes de clients autres que le grand public ; et 
(v)   qui font partie d’un produit de billetterie comprenant d’autres 

avantages, produits et/ou services en plus des billets, tels que, mais 
sans s’y limiter, des services de parking et/ou de restauration, 

est régie par les règlements de vente spécifiques applicables à ces formes 
de vente de billets.

1.5 UN BILLET DOIT ÊTRE ACHETÉ POUR TOUTE PERSONNE QUI 
SOUHAITE ASSISTER À UN MATCH, QUEL QUE SOIT SON ÂGE. Cela 
signifie que tout enfant ou adolescent, quel que soit son âge, a besoin d’un 
billet pour entrer dans le stade.

1.6 Le présent Règlement relatif à la vente des billets ne s’applique pas 
ni ne régit la demande, l’émission ou l’utilisation de tout autre document 
d’identification personnalisée (Fan ID) qui, conformément à la loi fédérale 
n°108-FZ du 7 juin 2013, peuvent être requis pas les autorités russes dans le 
cadre de la compétition – notamment pour entrer ou sortir du territoire russe 
ou accéder à un stade. La FIFA n’assume aucun rôle ou responsabilité eu égard 
à la demande, l’émission ou l’utilisation de cette carte d’identité du supporter. 
La FIFA n’assume aucune responsabilité pour (i) tout manquement ou tout 
écart au niveau de la réalisation de ces obligations en vertu du présent accord 
de vente de billets (excepté en cas de comportement sciemment fautif) et/
ou (ii) tout préjudice causé au demandeur de billet par un manquement ou 
un écart au niveau de la réalisation de ces obligations ou si ce préjudice est 
causé ou induit par l’opération Fan ID (y compris le développement, l’émission, 
l’assistance, l’opération, la livraison, la vérification et l’utilisation de ces 
documents indépendamment de la personne menant à bien ces opérations).

2. FORMULAIRE DE DEMANDE DE BILLET
2.1 Le formulaire de demande de billet mis à disposition par la FIFA, la FTO, 
le centre de billetterie de la FIFA ou toute autre tierce partie autorisée par  
la FIFA, constitue le seul moyen grâce auquel un particulier peut faire  
une demande d’achat de billets en quantité et de catégorie spécifiques 
pour des matches, en accord avec les conditions générales d’utilisation 
du formulaire de demande de billet, incluant, mais s’y limiter, le présent 
règlement (« formulaire de demande de billet »). 

2.2 Le particulier qui remplit et soumet le formulaire de demande de billet 
(« demandeur de billet ») est seul responsable de l’exactitude du contenu 
du formulaire de demande de billet de sa soumission en temps utile et sous 
forme complète, conformément au présent Règlement relatif à la vente des 
billets et au formulaire de demande de billet. Les formulaires de demande de 
billet inexacts, soumis en retard ou incomplets seront rejetés par la FIFA. Les 
notes, demandes, pièces jointes, requêtes, modifications ou autres altérations 
supplémentaires apportées à l’offre standard par le demandeur de billet ne 
seront ni prises en considération ni acceptées par la FIFA. Toute acceptation 
par la FIFA suppose que toutes les informations fournies par le demandeur 
de billet sont exactes et correctes. Dans le cas où, à la suite de l’acceptation 
totale ou partielle par la FIFA de l’offre du demandeur de billet, la FIFA venait à 
déceler une inexactitude ou variation dans le contenu soumis par le demandeur 
de billet par rapport à l’offre standard, cette acceptation ne pourra nullement 
être considérée comme une acceptation de cette inexactitude ou variation, 
et la FIFA pourra entièrement ou partiellement annuler les billets attribués 
au demandeur de billet résilier l’accord de vente de billets conformément aux 
conditions générales d’utilisation de billets de la Coupe du Monde de la FIFA, 
Russie 2018™ (« conditions générales ») et au présent règlement.

3. SÉLECTION DES CATÉGORIES DE BILLET 
3.1 D’une façon générale, la FIFA vend des billets dans quatre (4) catégories 
de prix, définies comme les catégories de billets 1 à 4 (« catégorie de 
billets »), la catégorie 1 étant la plus chère et la catégorie 4 la moins chère. 

Coupe du Monde de la FIFA,  
Russie 2018™ 
RÈGLEMENT RELATIF À LA VENTE DE BILLETS  
AU GRAND PUBLIC
FIFA Ticketing AG 
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Au titre du présent Règlement relatif à la vente de billets, la FIFA ne vend de 
billets pour tous les matches que dans les catégories 1 à 3.

3.2 L’AFFECTATION DES SIÈGES DU STADE À L’UNE DES QUATRE 
CATÉGORIES DE BILLETS EST RÉALISÉE INDIVIDUELLEMENT PAR LA 
FIFA POUR CHAQUE MATCH ET POUR CHAQUE STADE. Les catégories 
de billets pour chaque stade sont expliquées en détail dans le formulaire de 
demande de billet, dans d’autres supports de ventes mis à disposition par la 
FIFA sur www.fifa.com/tickets et dans d’autres supports de vente de billets 
que la FIFA peut décider de publier de temps à autre.

LE DEMANDEUR DE BILLET RECONNAÎT QUE 
(i)  LA CATÉGORIE DE BILLETS À LAQUELLE EST AFFECTÉ UN SIÈGE 

SPÉCIFIQUE DU STADE PEUT VARIER D’UN MATCH À L’AUTRE ;
(ii)  TOUTES LES CATÉGORIES DE BILLETS, Y COMPRIS LES BILLETS 

DE CATÉGORIE 1, PEUVENT COMPRENDRE DES SIÈGES DU STADE 
SITUÉS DANS LES TRIBUNES INFÉRIEURES ET SUPÉRIEURES DU 
STADE ; 

(iii)  LA CATÉGORISATION DES BILLETS RESTE INDÉPENDANTE DE 
TOUTES CONDITIONS QUI, LE JOUR DU MATCH, PEUVENT AVOIR 
UNE INCIDENCE SUR L’UTILISATION DES SIÈGES, COMME LES 
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ; ET QUE

(iv)  LES LIMITES DES CATÉGORIES DE BILLETS DANS UN STADE 
PEUVENT VARIER D’UN MATCH À L’AUTRE. 

UNE TELLE DIFFÉRENCIATION EST NÉCESSAIRE POUR ASSURER QU’UN 
NOMBRE MAXIMUM DE BILLETS PEUT ÊTRE MIS À DISPOSITION DES 
SUPPORTERS DE FOOTBALL TOUT EN SERVANT LES INTÉRÊTS DES 
MÉDIAS MONDIAUX ET D’AUTRES PARTIES PRENANTES. 

3.3 Le demandeur de billet doit indiquer dans le formulaire de demande de 
billet la catégorie de billet qu’il souhaite pour chaque match. Le demandeur 
de billet ne peut demander qu’une seule (1) catégorie de billets par match, 
sauf si cela est autorisé par la section 3.4 ci-après ou si le demandeur 
demande également des billets à accès spéciaux.

3.4 Si le demandeur de billet donne expressément son accord, par le biais 
du formulaire de demande de billet, de se voir attribuer des billets d’une 
catégorie de billets inférieure à celle demandée comme son premier choix, 
le formulaire de demande de billet dûment complété et soumis pour son 
premier choix est réputé comme contenant implicitement une offre d’achat 
du demandeur de billet pour des billets de cette catégorie inférieure (sous 
réserve de disponibilité des billets). 

3.5 Au titre du présent Règlement relatif à la vente des billets et comme 
expliqué en détail dans le formulaire de demande de billet, la FIFA vend des 
billets sur une base fixe et inconditionnelle aux particuliers appartenant 
au grand public sous forme de billets de match ou de billets spécifiques 
aux équipes (« TST »), pour tous les matches disputés par la PMA choisie 
par le demandeur de billets dans le cadre de la phase de groupes de la 
compétition, soit les matches 1 à 48 (« matches de la phase de groupes »), 
ainsi que pour certains ou tous les matches éventuellement disputés par 
ladite PMA en huitième de finale, quart de finale, demi-finale ou finale.

3.6 Au titre du présent Règlement relatif à la vente des billets et comme 
expliqué en détail dans le formulaire de demande de billet, et sous réserve 
des conditions d’éligibilité définies par la PMA concernée, la FIFA vend des 
billets aux supporters individuels sous la forme des produits de billetterie 
suivants :
(i) Pour les matches de la phase de groupes :
La FIFA vend des billets sur une base fixe et inconditionnelle pour les 
matches individuels des trois (3) matches de la phase de groupes disputés 
par la PMA choisie par le demandeur de billets (« billets de supporters »). 
Dans le cas des matches de la phase de groupes, la FIFA ne mettra aucune 
forme de billets conditionnels à disposition.

(ii) Pour les matches de la seconde phase :
La FIFA vend des billets sur une base conditionnelle pour les huitièmes de 
finale, les quarts de finale, les demi-finales, le match pour la 3ème/4ème place 
ou la finale (« matches de la seconde phase ») disputés par la PMA choisie 
par le demandeur de billet (« billet de supporter conditionnel »). L’achat 
reste soumis à la qualification de la PMA pour le match de la seconde phase 
concerné. La FIFA vend des billets de supporter conditionnels pour des 
matches de la seconde phase combinés ou individuels. 

4. RESTRICTIONS DE VENTE
4.1 1 LE DEMANDEUR DE BILLET PEUT UNIQUEMENT SOUMETTRE PAR 
FOYER UNE DEMANDE POUR QUATRE (4) BILLETS INDIVIDUELS, AU 
MAXIMUM POUR SEPT (7) MATCHES, (SOIT UN TOTAL DE 28 BILLETS) 
ET SEULEMENT POUR UN MATCH INDIVIDUEL À UN JOUR DONNÉ. 
Ainsi, si le demandeur de billet souhaite acquérir plus d’un (1) billet, le 
demandeur peut nommer dans le formulaire de demande de billet jusqu’à 
cinq (3) personnes mentionnées comme ses invité(e)s dans le formulaire de 
demande de billet (« invité »).

4.2 VOLONTAIREMENT OMIS

4.3 TOUT FORMULAIRE DE DEMANDE DE BILLET TRANSMIS PAR UN 
DEMANDEUR DE BILLET EST AUTOMATIQUEMENT REJETÉ PAR LA 
FIFA SI CE DERNIER 
(i)  DEMANDE PLUS DE BILLETS OU DE CATÉGORIES DE BILLETS  

QUE LE NOMBRE AUTORISÉ PAR MATCH OU PLUS DE MATCHES 
QUE LE NOMBRE AUTORISÉ, CONFORMÉMENT AU PRÉSENT 
RÈGLEMENT ; 

(ii)  SOUMET UNE DEMANDE POUR PLUS D’UN SEUL MATCH 
INDIVIDUEL SE DÉROULANT LE MÊME JOUR CALENDAIRE ;  

(iii) VOLONTAIREMENT OMIS ; 
(iv)  SOUMET PLUSIEURS FORMULAIRES DE DEMANDE DE BILLET  

POUR LE MÊME MATCH ; 
(v)  FAIT L’OBJET D’UNE INTERDICTION D’ASSISTER À DES MATCHES 

DE FOOTBALL PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES OU LES 
INSTANCES SPORTIVES D’UN PAYS QUEL QU’IL SOIT, OU EST 
CONSIDÉRÉ COMME UN RISQUE SÉCURITAIRE PAR LES AUTORITÉ 
DES LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA™; OU

(vi)  CONTOURNE, OU ESSAYE DE CONTOURNER PAR DES MOYENS 
QUELCONQUES LES RESTRICTIONS DE VENTE ÉTABLIES DANS 
LE PRÉSENT DOCUMENT, NOTAMMENT EN UTILISANT LA MÊME 
CARTE DE PAIEMENT POUR DIFFÉRENTES DEMANDES DE BILLETS 
OU EN MANIPULANT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT LA 
PROCÉDURE DE VENTE DE BILLETS.

4.4 LES RESTRICTIONS DE VENTE DÉFINIES AUX SECTIONS 4.1, 4.2  
ET 4.3 CI-DESSUS S’APPLIQUENT À TOUTE PERSONNE, 
INDÉPENDAMMENT DU FAIT QU’ELLE FASSE LA DEMANDE ELLE-
MÊME EN TANT QUE DEMANDEUR DE BILLET OU QU’ELLE SOIT 
DÉSIGNÉE COMME INVITÉ DANS UN AUTRE FORMULAIRE DE 
DEMANDE DE BILLET. PAR CONSÉQUENT, UNE DEMANDE DE BILLET 
PEUT ÊTRE AUTOMATIQUEMENT REJETÉE SI LA PERSONNE NE 
RESPECTE PAS UNE QUELCONQUE DES PRÉSENTES RESTRICTIONS DE 
VENTE EN TANT QUE DEMANDEUR DE BILLET ET/OU INVITÉ.

4.5 Toute acceptation par la FIFA se fonde sur le principe selon lequel le 
demandeur de billet a pleinement observé toutes les restrictions de vente 
figurant à la présente section 4. Dans le cas où, à la suite de l’acceptation 
totale ou partielle par la FIFA de l’offre du demandeur de billet, la FIFA 
venait à déceler une violation des restrictions de vente, cette acceptation 
ne pourra nullement être considérée comme une acceptation de cette 
violation, et la FIFA pourra entièrement ou partiellement annuler les billets 
attribués au demandeur de billet et résilier l’accord de vente de billets (tel 
que défini dans la section 7.2 ci-dessous) conformément aux conditions 
générales et au présent règlement.
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5. DISPONIBILITÉ DES BILLETS
5.1 Les billets sont mis à disposition au cours de différentes phases de vente. 
La FIFA a le droit de déterminer les nombre de billets mis à disposition du 
grand public et des autres groupes de clients durant chacune de ces phases 
de vente. Les phases de vente sont décrites dans le formulaire de demande 
de billet et les autres supports de vente de billets que la FIFA pourra publier 
et mettre à jour de temps à autre.

5.2 Les billets sont uniquement disponibles suivant les différentes allocations 
de billets déterminées par la FIFA pour les groupes de clients. La capacité de 
la FIFA à satisfaire une demande de billet, telle que spécifiée par le demandeur 
de billet dans le formulaire de demande de billet, dépend du nombre total de 
billets (i) alloués au grand public ou aux supporters individuels durant une 
phase de vente, (ii) demandés par les demandeurs de billet pour un match 
et une catégorie de billets, et (iii) des résultats des tirages au sort pour les 
matches sursouscrits, tel qu’applicable lors de certaines phases de vente.

5.3 Afin de garantir qu’un nombre maximum de billets puissent être mis à 
disposition des supporters de football, le nombre de billets disponibles à la 
vente pour le grand public pour un match est susceptible de varier durant la 
procédure de vente et durant chacune des phases de vente. En particulier, la 
FIFA peut de temps à autre mettre à disposition du grand public des billets 
provenant d’allocations de billets réservés à d’autres groupes de clients. Ainsi, 
des billets peuvent être disponibles à des étapes avancées de la procédure 
de vente même si la FIFA a indiqué une faible probabilité qu’une demande de 
billet soit fructueuse durant une étape antérieure de la procédure de vente.

6. OFFRE D’ACHAT DE BILLET
6.1. Les informations figurant sur www.fifa.com/tickets ne peuvent et ne 
seront aucunement considérées comme une offre publique de la FIFA en 
matière de billetterie. Le remplissage et la soumission du formulaire de 
demande de billet à la FIFA, à la FTO, au centre de billetterie de la FIFA ou à 
toute autre tierce partie agréée par la FIFA, constitue une offre irrévocable et 
contraignante faite à la FIFA par le demandeur de billet afin d’acheter les billets 
identifiés dans le formulaire de demande de billet. Le demandeur de billet est 
seul responsable de l’exactitude du contenu qu’il a fourni dans le formulaire 
de demande de billet. Toutefois, l’offre du demandeur de billet pour un certain 
nombre de billets se rapportant à un match est réputée contenir implicitement 
une offre dudit demandeur d’acheter (i) des billets pour un nombre matches 
inférieur ; (ii) un nombre inférieur de billets pour un match ou (iii) des billets 
d’une catégorie de billet inférieure tel que décrit dans la section 3.4 ci-dessus.

6.2 Le demandeur de billet doit avoir atteint l’âge de 18 ans au moment de 
soumettre à la FIFA une offre contraignante pour l’achat d’un billet. 

6.3 LE DEMANDEUR DE BILLET RECONNAIT QUE, AU MOMENT 
DE SOUMETTRE LE FORMULAIRE DE DEMANDE, (I) LES ÉQUIPES 
PARTICIPANT AU MATCH CHOISI PAR LE DEMANDEUR PEUVENT NE 
PAS ÊTRE CONNUES ; (II) IL PEUT ÊTRE UNIQUEMENT POSSIBLE DE 
SÉLECTIONNER UNE CATÉGORIE DE BILLETS, MAIS PAS DE PLACE 
OU DE ZONE SPÉCIFIQUES DANS LE STADE ; ET/OU (III) QUE L’HEURE 
DE COUP D’ENVOI D’UN MATCH CHOISI PAR LE DEMANDEUR EST 
SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉE.

6.4 UNE FOIS SOUMIS, LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE BILLET PEUT 
ÊTRE MODIFIÉ OU ANNULÉ PAR LE DEMANDEUR DE BILLET JUSQU’AUX 
DATES MENTIONNÉES DANS LEDIT FORMULAIRE POUR CERTAINES 
PHASES DE VENTE, MAIS JAMAIS APRÈS QU’IL A REÇU NOTIFICATION 
DE LA CONFIRMATION DE BILLET COMME DÉFINIE CI-APRÈS.

6.5 NI LE FAIT DE REMPLIR OU DE SOUMETTRE LE FORMULAIRE DE 
DEMANDE DE BILLET PAR LE DEMANDEUR DE BILLET, NI L’ACCUSÉ DE 
RÉCEPTION DU FORMULAIRE DE DEMANDE DE BILLET PAR LA FIFA NE 
GARANTISSENT LA DISPONIBILITÉ DE BILLETS POUR LE DEMANDEUR 
DE BILLET, OU L’ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE BILLETS PAR LA 

FIFA. POUR ÊTRE FRUCTUEUSE, UNE DEMANDE DE BILLET DOIT ÊTRE 
TRAITÉE PAR LA FIFA CONFORMÉMENT À LA SECTION 7 CI-APRÈS.

6.6 EN COMPLÉTANT ET EN SOUMETTANT LE FORMULAIRE DE 
DEMANDE DE BILLET, LE DEMANDEUR RECONNAIT QUE L’OFFRE 
D’ACHAT DE BILLET DOIT ÊTRE FAITE SANS CONDITION. En particulier, 
le demandeur de billet est seul responsable vis-à-vis de lui(elle)-même et 
ses invité(e)s pour (i) les dispositions de transport et d’hébergement, (ii) 
l’arrivée à temps au stade le jour du match, (iii) l’obtention et la détention de 
tout document d’identification (Fan ID) pouvant être requis par les autorités 
russes en vertu de la loi fédérale N°108-FZ du 7 juin 2013 ; et (iv) de la 
détention d’un billet valide permettant l’accès au stade.

7. ACCEPTATION PAR LA FIFA 
7.1 Si des billets sont disponibles et si la FIFA accepte partiellement ou 
pleinement la demande stipulée dans le formulaire de demande de billet 
en attribuant des billets au demandeur de billet, ce dernier recevra – de la 
part de la FIFA, de la FTO ou du centre de billetterie – une confirmation de la 
transaction par courriel, SMS, télécopie, livraison personnelle, par la poste 
ou par un autre moyen (« confirmation de billet »).

7.2 L’émission ou la remise de la confirmation de billets représente l’acceptation 
partielle ou entière par la FIFA de l’offre du demandeur de billet et constitue la 
conclusion de l’accord de vente de billets (« accord de vente de billets »). La 
FIFA n’enverra pas de notification aux demandeurs de billet déboutés. 

7.3 La confirmation de billet indique le nombre de billets attribués au 
demandeur de billet, la catégorie de billets, le stade (si celui-ci est connu 
à la date de l’achat du billet) et le match (c’est-à-dire le numéro du match 
selon le calendrier des matches mentionné dans le formulaire de demande 
de billet). LA CONFIRMATION DE BILLET PEUT NE PAS IDENTIFIER 
LES ÉQUIPES PARTICIPANT À UN MATCH ET/OU DE PLACE OU DE 
ZONE SPÉCIFIQUES DANS LE STADE, QUI SERONT DÉTERMINÉS 
ULTÉRIEUREMENT CONFORMÉMENT À LA SECTION 11 CI-DESSOUS. 

7.4 HORMIS LA CONFIRMATION DE BILLET, AUCUNE AUTRE 
COMMUNICATION DE LA FIFA, DE LA FTO, DU CENTRE DE 
BILLETTERIE OU DE TOUTE TIERCE PARTIE NE SERA CONSIDÉRÉE 
COMME ÉTANT UNE CONFIRMATION DE BILLET. EN PARTICULIER, 
AUCUNE NOTIFICATION DE TIERCE PARTIE DANS LE CADRE DU 
PROCESSUS DE PAIEMENT DÉFINI À LA SECTION 10 CI-DESSOUS NE 
SERA CONSIDÉRÉE COMME UNE ACCEPTATION PAR LA FIFA DE LA 
DEMANDE SOUMISE PAR LE DEMANDEUR DE BILLET.

7.5 (A) Le demandeur de billet reconnaît que la FIFA ne peut garantir :
(i)    qu’un joueur ou une équipe spécifique participeront au match (à moins 

que l’équipe ne soit connue à la date de l’achat du billet) ;
(ii)  la durée du match ; et
(iii)  que le demandeur de billet ou ses invités auront une vue entièrement 

dégagée et/ou continue du match depuis les places qui leur seront 
assignées.

LE DEMANDEUR DE BILLET CONVIENT QU’AUCUN DES POINTS 
PRÉCÉDENTS NE MODIFIE LA VALEUR DE LA PLACE ET/OU 
DES SERVICES QU’UN TITULAIRE DE BILLET EST EN DROIT 
D’ATTENDRE DU BILLET ET QU’IL NE LUI DONNE PAS DROIT À UN 
REMBOURSEMENT OU À TOUTE AUTRE INDEMNISATION.

8. PAS D’ANNULATION D’ACHAT PAR LE DEMANDEUR  
DE BILLET
8.1 Sauf disposition contraire stipulée ci-après concernant les billets 
de supporter conditionnels, toutes les ventes de billets sont définitives. 
Toute personne qui achète, détient ou utilise un billet, y compris les 
invités (« titulaire de billet ») ne peut pas choisir d’annuler un achat ou 
de retourner des billets après la conclusion de la vente, toutefois sous 
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réserve que : (i) certains transferts à des tierces parties ou reventes par un 
demandeur de billet satisfait puissent être autorisés dans des circonstances 
limitées, conformément à la Politique de transfert et de revente de billets  
de la FIFA, qui sera définie par la FIFA et mise à disposition sur le site 
www.fifa.com/tickets et (ii) des règles spéciales puissent être appliquées 
au regard des billets spécifiques aux équipes (« TST ») et des billets de 
supporter conditionnels comme mentionné dans le formulaire de demande 
de billet.

Pour ce qui est des billets de supporter conditionnels, la vente de billets est 
définitive, mais reste soumise à la qualification de la PMA pour le match 
de la seconde phase concerné. Si la PMA choisie par le demandeur de 
billet n’accède pas au match en question, le droit du demandeur de billet 
à la fourniture et à l’utilisation des billets de supporters conditionnels 
commandés pour ledit match devient automatiquement caduc et l’accord 
de vente de billets y afférent prend fin avec effet immédiat.

8.2 À L’EXCEPTION DES CAS PARTICULIERS DÉFINIS CI-DESSUS DANS 
LA SECTION 8.1, LE DEMANDEUR DE BILLET N’EST PAS AUTORISÉ À 
ANNULER UN ACHAT, À RÉSILIER L’ACCORD DE VENTE DE BILLETS NI 
À RESTITUER DES BILLETS APRÈS CONCLUSION DE LA VENTE.

8.3 LE DEMANDEUR DE BILLET N’EST PAS AUTORISÉ À ANNULER UN 
ACHAT, À RÉSILIER L’ACCORD DE VENTE OU À RESTITUER LES BILLETS 
APRÈS LA CONCLUSION DE LA VENTE EN RAISON DU FAIT QUE LE 
DEMANDEUR DE BILLET OU SES INVITÉ(E)S N’AIENT PAS PU OBTENIR 
DE DOCUMENT D’IDENTIFICATION POUVANT ÊTRE REQUIS PAR  
LES AUTORITÉS RUSSES EN VERTU DE LA LOI FÉDÉRALE N°108-FZ DU 
7 JUIN 2013.

8.4 La FIFA peut entièrement ou partiellement annuler les billets attribués 
au demandeur de billet et résilier l’accord de vente de billets dans les cas 
décrits dans les conditions générales et le présent règlement.

9. PRIX, TAXES, FRAIS, DEVISE, FRAIS DE LIVRAISON 
9.1 Le prix des billets est déterminé par la FIFA et est mentionné dans le 
formulaire de demande de billet. Les prix des billets dépendent de (i) la 
catégorie de billets et (ii) de la phase de la compétition (phase de groupes, 
huitièmes de finales, quarts de finales, demi-finales, match pour la troisième 
place et finale). En outre, le prix des billets pour le match d’ouverture est 
supérieur à celui des autres matches de la phase des groupes. Les prix 
déterminés par la FIFA pour les catégories de billets en fonction de la phase 
de la compétition restent les mêmes pendant toutes les phases de la vente. 
Les prix incluent l’ensemble des taxes et frais de livraison applicables liés à 
la livraison des billets au demandeur.

9.2 En raison de l’importante charge de travail nécessaire à la gestion 
des billets de supporter conditionnels et TST, des frais supplémentaires 
sont dus pour tous les billets de supporter conditionnels et TST, comme 
mentionné dans le formulaire de demande de billet, en sus du prix imprimé 
sur le billet. 

Si un achat de billet TST est annulé par la FIFA en raison de la non-
qualification de la PMA concernée pour la compétition, la FIFA rembourse 
le paiement effectué par le demandeur de billet, après déduction de frais 
de dossier équivalant à dix USD (10 dollars américains) par demandeur de 
billet/invité, et des frais bancaires applicables. 

Si un achat de billets de supporter conditionnels est annulé par la FIFA en 
raison de la non-qualification de la PMA concernée pour un ou plusieurs 
matches de la seconde phase, la FIFA rembourse le paiement effectué par 
le demandeur de billet pour le(s) match(es) de la seconde phase disputé(s) 
après l’élimination de ladite PMA, après déduction de frais de dossier 
équivalant à dix USD (10 dollars américains) par demandeur de billet/invité, 
et des frais bancaires applicables.

9.3 La valeur nominale imprimée sur chaque billet vendu par 2018 FIFA 
World Cup Ticketing LLC en Russie est libellée en roubles russes alors que 
la valeur nominale imprimée sur chaque billet vendu par FIFA Ticketing AG 
est libellée en dollars américains. Ces prix déterminés par la FIFA restent 
inchangés pendant la procédure de vente, quelle que soit la variation du 
taux de change des devises. 

9.4 Pour toute transaction de billetterie effectuée dans d’autres devises 
et nécessitant une conversion en dollars américains, le taux de change 
est déterminé par la société de carte de paiement ou la banque (le cas 
échéant) du demandeur de billet au cours de la procédure de facturation. 
De plus amples informations sur les taux de change applicables peuvent 
être obtenues auprès de la société de carte de paiement ou la banque (le 
cas échéant) du demandeur de billet. En cas de virements bancaires, le taux 
de change est déterminé en fonction du taux proposé par la banque auprès 
de laquelle le demandeur de billet effectue le virement bancaire, à la date à 
laquelle le demandeur de billet demande le virement bancaire.

10. PROCÉDURE DE PAIEMENT 
10.1 La FIFA accepte les moyens de paiement indiqués dans le formulaire 
de demande de billet. Tous frais bancaires ou autres coûts résultant du 
paiement avec une carte de paiement ou d’une conversion de devises sont à 
la charge exclusive du demandeur de billet. 

10.2 Si le demandeur de billet décide de payer par carte, la carte de 
paiement utilisée pour acheter des billets doit être au nom du demandeur de 
billet, sauf indication contraire dans le formulaire de demande de billet, et 
ne doit pas être utilisée par plusieurs demandeurs de billet. Tout formulaire 
de demande de billet faisant référence à une carte de paiement (i) qui ne 
serait pas au nom du demandeur de billet, ou (ii) qui serait utilisée par 
plusieurs demandeurs de billet, peut être rejeté par la FIFA.

Toute acceptation par la FIFA suppose que la carte de paiement utilisée 
(i) est au nom du demandeur de billet (sauf indication contraire dans le 
formulaire de demande de billet) et (ii) n’est pas utilisée par plusieurs 
demandeurs de billet. Si la FIFA détecte l’utilisation d’une carte de paiement 
qui n’est pas au nom du demandeur de billet (sauf indication contraire 
dans le formulaire de demande de billet) ou que la carte de paiement a été 
utilisée par plusieurs demandeurs de billet après l’acceptation partielle ou 
complète de l’offre du demandeur de billet par la FIFA, cette acceptation ne 
peut être considérée ni interprétée comme l’acceptation de la FIFA d’une 
telle infraction au présent Règlement relatif à la vente des billets et la FIFA 
aura le droit d’annuler en tout ou partie les billets attribués au demandeur 
de billet et de résilier l’accord de vente de billets conformément aux 
conditions générales et au présent Règlement relatif à la vente des billets.

10.3 Le demandeur de billet doit s’assurer que sa carte de paiement utilisée 
est en cours de validité pendant la phase d’achat des billets, que toutes les 
informations requises sont fournies et confirmées et que le solde créditeur 
nécessaire à la transaction est suffisant. Si la demande de billet est fructueuse, 
la FIFA débite la carte de paiement utilisée avant d’émettre ou de remettre la 
confirmation de billet et sans qu’aucun avis particulier ne soit nécessaire. Si la 
FIFA n’est pas en mesure de débiter la carte de paiement utilisée, la demande 
de billet pourra être rejetée par la FIFA dans son intégralité. 

Lorsque la FIFA accepte des moyens de paiement autres que la carte, le 
demandeur de billet doit veiller à ce que la totalité du règlement soit reçue 
par la FIFA à la date indiquée sur le formulaire de demande de billet.

10.4 En raison de la nature et de la structure opérationnelle de la vente des 
billets, réalisée simultanément dans le monde entier au cours de phases 
de vente distinctes, et plus particulièrement en raison des contraintes 
temporelles subséquentes et pour assurer qu’un nombre maximum de billets 
puisse être mis à disposition des supporters de football, LE PAIEMENT À LA 
FIFA DE L’INTÉGRALITÉ DE LA SOMME DUE DANS LES DÉLAIS IMPARTIS 
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EST ESSENTIEL ET CONSTITUE UNE OBLIGATION SUBSTANTIELLE  
DU DEMANDEUR DE BILLET. Toute acceptation par la FIFA suppose que le 
paiement a été reçu, ou sera reçu en temps utile et dans son intégralité.

Par conséquent, les dispositions suivantes s’appliquent :
(i)  Si la FIFA ne reçoit qu’un versement partiel du demandeur de billet ou si 

le paiement n’est pas reçu dans les délais impartis, ou si le paiement est 
en tout ou partie annulé après réception des fonds par la FIFA, la FIFA 
peut rejeter la demande de billet dans sa totalité. 

(ii)  la FIFA rejettera le paiement du demandeur de billet s’il est fait après les 
dates de paiement définies à l’article 10.3 ci-dessus ou mentionnées par 
la FIFA dans le formulaire de demande de billet ou par tout autre moyen 
de divulgation ; et

(iii)  aucun délai supplémentaire ne sera accordé par la FIFA au demandeur 
de billet pour remédier au défaut de paiement total ou partiel.

Si la FIFA détecte un paiement partiel ou en retard après l’acceptation 
partielle ou complète de l’offre du demandeur de billet par la FIFA, cette 
acceptation ne peut être considérée ni interprétée comme l’acceptation 
de la FIFA d’une telle infraction au présent Règlement relatif à la vente des 
billets et la FIFA aura le droit d’annuler en tout ou partie les billets attribués 
et de résilier l’accord de vente de billets conformément aux conditions 
générales et au présent Règlement relatif à la vente des billets.

11. PLACES ASSISES 
11.1 La FIFA attribue un siège spécifique à chaque billet. La FIFA essaiera 
de faire en sorte, sans pouvoir le garantir, que tous les sièges attribués à 
des billets de match et alloués à un demandeur de billet satisfait soient 
contigus. Les sièges assignés à un demandeur de billet peuvent être situés 
dans des sections, rangées ou blocs de sièges différents dans le stade. La 
FIFA ne peut pas fournir de places contiguës aux personnes soumettant des 
formulaires de demande de billet séparés. 

11.2 L’EMPLACEMENT SPÉCIFIQUE D’UN SIÈGE AU SEIN D’UNE 
CATÉGORIE DE BILLETS NE MODIFIE PAS LE PRIX DU BILLET. EN 
OUTRE, LES SIÈGES D’UNE MÊME CATÉGORIE PEUVENT AVOIR 
DES CARACTÉRISTIQUES DIFFÉRENTES ET UN SIÈGE PEUT ÊTRE 
ADJACENT AUX LIMITES D’UN SECTEUR DU STADE OU À UN SIÈGE 
D’UNE AUTRE CATÉGORIE DE BILLETS.

12. LIVRAISON ET RETRAIT DES BILLETS 
12.1 Hormis dans les cas énumérés à la section 12.8 ci-dessous, les billets 
seront livrés par coursier à l’adresse du demandeur de billet indiquée dans 
le formulaire de demande de billet. 

12.2 Si les billets ne peuvent être livrés conformément à la section 12.8 
ci-dessous, ils pourront être retirés conformément aux dispositions figurant 
dans les sections 12.3 à 12.7 ci-dessous.

12.3 Les billets alloués par la FIFA au demandeur de billet sont mis à 
disposition, en vue de leur retrait par le demandeur de billet, aux centres de 
billetterie gérés par la FIFA, dans toutes les villes hôtes de la compétition, 
avant et pendant cette dernière (« centres de billetterie de la FIFA sur 
site »), aux horaires et lieux indiqués dans le formulaire de demande de 
billet, sur www.fifa.com/tickets, et dans d’autres supports de vente de 
billets que la FIFA peut décider de publier de temps à autre.

12.4 LE DEMANDEUR DE BILLET EST SEUL RESPONSABLE VIS-À-VIS 
DE LUI(ELLE)-MÊME ET SES INVITÉ(E)S POUR CE QUI EST DU RETRAIT 
EN TEMPS OPPORTUN DES BILLETS. Une fois qu’ils sont mis à disposition 
pour retrait, LA FIFA RECOMMANDE VIVEMENT AUX DEMANDEURS DE 
BILLET DE RETIRER LEURS BILLETS AUSSI TÔT QUE POSSIBLE, MAIS 
EN TOUT CAS AVANT LE JOUR DU MATCH. Afin d’assurer un niveau de 
sécurité maximal, la FIFA NE PERMET PAS LE RETRAIT DE BILLETS AU 
STADE LES JOURS DE MATCH.

12.5 TOUS LES BILLETS COMPRIS DANS UNE DEMANDE DE BILLET 
FRUCTUEUSE NON LIVRÉE PAR COURSIER DOIVENT ÊTRE RETIRÉS 
PERSONNELLEMENT PAR LE DEMANDEUR DE BILLET OU PAR UNE 
TIERCE PERSONNE AUTORISÉE. Une pièce d’identité en cours de validité 
avec photo et la carte de paiement utilisée lors de la transaction (s’il y a lieu) 
doivent être présentées aux centres de billetterie sur site de la FIFA comme 
indiqué dans le formulaire de demande de billet. 

Au cas où le demandeur de billet souhaite que ses billets soient retirés 
par une tierce personne, cette dernière doit être dûment autorisée par 
le demandeur de billet à l’aide d’une procuration notariée et de copies 
notariées de documents d’identification tant du demandeur de billet que de 
son mandataire comportant une photo. 

12.6 En ce qui concerne des billets à accès spéciaux, le demandeur de billet 
devra présenter des documents officiels ou des copies notariées de ceux-ci, 
témoignant que le demandeur de billet est éligible pour des billets à accès 
spéciaux /ou que certains de ses invités ont le droit d’acheter un billet à accès 
spéciaux. SI LE DEMANDEUR DE BILLET SOUHAITE QUE SES BILLETS 
SOIENT RETIRÉS PAR UNE TIERCE PERSONNE, CETTE DERNIÈRE DOIT 
PRÉSENTER DES COPIES NOTARIÉES DE TOUS LES DOCUMENTS 
TÉMOIGNANT DE L’ÉLIGIBILITÉ POUR DES BILLETS À ACCÈS SPÉCIAUX.

Dans tous les cas, les jours de match, tout titulaire de billet doit porter les 
mêmes documents et les présenter sur demande des autorités de la Coupe 
du Monde de la FIFA™ afin d’accéder au stade ou d’y demeurer.

12.7 LA PRÉSENTATION D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ APPROPRIÉE ET 
DE LA CARTE DE PAIEMENT UTILISÉE POUR LA TRANSACTION 
CONFORMÉMENT À LA SECTION 10.2 ET DES DOCUMENTS 
TÉMOIGNANT QUE LE DEMANDEUR DE BILLET EST ÉLIGIBLE POUR 
DES BILLETS À ACCÈS SPÉCIAUX CONSTITUE UNE OBLIGATION 
SUBSTANTIELLE DU DEMANDEUR DE BILLET.

12.8 La livraison des billets n’est pas possible pour : 
(i)  les billets achetés lors de la phase de vente de dernière minute  

après le 3 avril 2018 ;
(ii)  les billets de supporter conditionnels et TST pour les matches  

de la seconde phase ; ou 
(iii)  les billets dont la livraison risque de ne pas pouvoir être effectuée  

à temps pour des raisons opérationnelles et/ou liées au stade.
Les détails de la livraison des billets sont décrits à l’adresse  
www.fifa.com/tickets.

12.9 LES BILLETS NE PEUVENT ÊTRE RETIRÉS OU LIVRÉS QU’APRÈS 
RÉCEPTION DU PAIEMENT INTÉGRAL PAR LA FIFA. IL EST DE LA 
RESPONSABILITÉ DU DEMANDEUR DE BILLET DE PAYER EN TEMPS UTILE 
LE MONTANT TOTAL POUR LES BILLETS ET, SI LE DEMANDEUR DE BILLET 
N’A PAS PAYÉ CE MONTANT DANS LES DÉLAIS POUR LES BILLETS EN 
PLEIN ET QUE LE RETRAIT OU LA LIVRAISON DE CES BILLETS EST REJETÉE 
PAR FIFA, LE DEMANDEUR DE BILLET OU SES INVITÉS NE POURRONT 
FAIRE VALOIR AUCUN DROIT CONTRE LA FIFA, NOTAMMENT POUR CE 
QUI EST DE RÉSILIER LE CONTRAT DE VENTE DE BILLETS.

13. FAUSSE DÉCLARATION D’IDENTITÉ 
13.1 Chaque billet est personnalisé par l’identité du demandeur de billet et/
ou son/ses invité(s) et représente une preuve officielle autorisée par la FIFA 
pour indiquer le droit révocable et personnel d’entrer et de séjourner dans le 
stade un jour de match durant les heures d’ouverture du stade. Cela signifie 
qu’un billet montre l’autorisation personnelle de la FIFA permettant au 
demandeur de billet et/ou son/ses invité(s) d’entrer et de séjourner dans le 
stade sous réserve des conditions mentionnées dans le présent Règlement 
relatif à la vente des billets, les conditions générales, le code de conduite au 
stade (« Code de conduite au stade ») et les lois applicables. La FIFA reste 
en permanence propriétaire du billet. 
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13.2 La fausse déclaration d’un demandeur ou détenteur de billet relative 
à l’identité et par conséquent à l’autorisation d’entrer et de séjourner dans 
le stade un jour de match constitue une violation matérielle de l’accord de 
vente de billets. Dans ce cas, la FIFA est en droit d’annuler entièrement ou 
partiellement les billets attribués au demandeur de billet et résilier l’accord 
de vente de billets dans les cas décrits dans les conditions générales et le 
présent règlement.

Si, après l’acceptation partielle ou complète de l’offre du demandeur de 
billet par la FIFA, cette dernière détecte une fausse déclaration relative 
à l’identité et par conséquent à l’autorisation personnelle, la FIFA aura le 
droit d’annuler en tout ou partie les billets attribués et de résilier l’accord 
de vente de billets conformément aux conditions générales et au présent 
Règlement relatif à la vente des billets.

14. BILLETS À ACCÈS SPÉCIAUX 
14.1 La FIFA met à disposition un nombre limité de billets uniquement 
destinés aux personnes handicapées, à mobilité réduite ou à forte 
corpulence (« Billets à accès spéciaux »), comme décrit dans le formulaire 
de demande de billet. 

14.2 Si le demandeur de billet ou certaines des personnes mentionnées 
comme ses invité(e)s dans le formulaire de demande de billet remplit la 
condition personnelle lui permettant d’acheter un billet à accès spéciaux, 
le demandeur de billet doit fournir toute information correspondante et/
ou présenter tout document officiel comme demandé dans le formulaire de 
demande de billet, les conditions générales et le présent Règlement relatif 
à la vente des billets, afin de prouver, et de permettre à la FIFA de vérifier 
cette éligibilité.

14.3 À l’exception des personnes à forte corpulence, tout demandeur de 
billet à accès spéciaux dont la demande a été satisfaite aura la possibilité 
de recevoir gratuitement un billet supplémentaire pour un accompagnant, 
comme décrit dans le formulaire de demande de billet. Cet accompagnant 
ne pourra entrer dans le stade qu’avec la personne éligible pour acheter un 
billet à accès spéciaux. 

14.4 La fausse déclaration par le demandeur de billet de l’éligibilité à un 
billet à accès spéciaux du demandeur de billet ou d’un(e) quelconque de ses 
invité(e)s comme décrit dans le formulaire de demande de billet constitue 
une violation essentielle de l’accord de vente de billets. Dans ce cas, la FIFA 
est en droit d’annuler entièrement ou partiellement les billets attribués 
au demandeur de billets et résilier l’accord de vente de billets dans les cas 
décrits dans les conditions générales et le présent règlement. 

15. ANNULATION ET CONSÉQUENCES DE LA RÉSILIATION
15.1 Si la FIFA annule tout ou partie des billets alloués au demandeur de 
billet, cette annulation doit être considérée comme une résiliation de 
l’accord de vente des billets à l’égard des billets annulés. Si la FIFA résilie 
l’accord de vente des billets à l’égard de tout ou partie des billets alloués 
au demandeur de billet, cette résiliation sera considérée comme une 
annulation à l’égard de ces billets.

15.2 Sous réserve d’autres conséquences spécifiques applicables en vertu 
des conditions générales, en cas de résiliation de l’accord de vente de 
billets conformément au présent Règlement relatif à la vente des billets, 
afin de rembourser à la FIFA tous frais de gestion découlant de l’annulation 
des billet attribués au demandeur de billet et de la résiliation de l’accord 
de vente des billets, des nécessaires réattribution et réémission du billet 
pour la vente au grand public ou à un autre groupe de clients et afin de 
dédommager la FIFA pour les possibilités réduites de revente des billets, le 
demandeur de billet est tenu de payer à la FIFA un montant équivalant
(i)  à vingt pour cent (20%) du montant global total de la valeur nominale 

imprimée sur tous les billets annulés par la FIFA (y compris les billets 
pour ses invité(e)s) au cas où l’annulation ou la résiliation a lieu (a) au 

moment de la livraison aux demandeur de billet ou du retrait prévu des 
billets par le demandeur de billets, ou avant celui-ci, ou (b) après la 
réception ou le retrait des billets, et que le demandeur de billet rapporte 
les billets livrés ou retirés à un centre de billetterie sur site de la FIFA, à 
condition toutefois que l’annulation soit faite au plus tard quarante-huit 
(48) heures avant le coup d’envoi planifié du match ; ou

(ii)  au montant global total de la valeur nominale imprimée sur tous les 
billets annulés par la FIFA (y compris les billets pour ses invité(e)s) au 
cas où l’annulation ou la résiliation a lieu (a) dans les quarante-huit (48) 
heures avant le jour du match, y compris à l’heure prévue d’entrée au 
stade du titulaire de billets, ou (b) après le retrait/la livraison des billets, 
et que le demandeur de billet ne rapporte pas les billets retirés ou livrés 
à un centre de billetterie sur site de la FIFA.

15.3 Dans un quelconque de ces cas, la FIFA peut déduire les montants 
définis dans la section 15.2 de tous paiements à la FIFA déjà effectués par le 
demandeur de billet. 

15.4 Si le demandeur de billet a droit à un remboursement conformément 
au présent Règlement relatif à la vente des billets, la FIFA rembourse 
le paiement reçu du demandeur de billet pour les billets annulés ou la 
résiliation de l’accord de vente de billets, après déduction de tout montant 
dû à la FIFA le cas échéant. Ce remboursement doit être effectué dans 
les trente jours suivant la fin de la compétition et la FIFA informera de 
demandeur de billet de tout éventuel retard. De tels remboursements sont 
toujours limités aux montants reçus par la FIFA. Aucun intérêt ni autre coût 
et dépense (par exemple les coûts du voyage ou d’hébergement) n’est versé 
par la FIFA au demandeur de billet en tant que partie, ou en supplément, 
de tout remboursement pour une raison quelconque. Seul le demandeur de 
billet dont le nom figure dans le formulaire de demande de billet est en droit 
de faire une demande de remboursement. 

16. DONNÉES PERSONNELLES 
16.1 Le demandeur de billet est tenu de fournir ses données personnelles 
– et celles de ses invité(s) – tel que cela est décrit dans le formulaire de 
demande de billet dans le cadre de la demande, du paiement et de la 
réception/du retrait des billets.

16.2 Les demandeurs de billet auront l’opportunité de mettre à jour leurs 
données personnelles et celles de leurs invités tel que cela est décrit sur 
www.fifa.com/tickets. Le demandeur de billet est tenu de s’assurer que les 
données personnelles qu’il a initialement fournies sont en permanence à 
jour jusqu’au jour du match pour lequel un billet a été alloué. 

16.3 Si une demande de billet est infructueuse ou rejetée, le demandeur 
de billet peut demander l’effacement des données personnelles 
communiquées en contactant le centre de billetterie de la FIFA ou la FTO  
(le cas échéant) aux coordonnées indiquées en section 20.

16.4 Le demandeur de billet reconnaît et accepte que les données 
personnelles fournies à la FIFA, conformément au présent Règlement relatif 
à la vente des billets, seront, sous réserve des lois applicables, utilisées, 
traitées, stockées et transférées à des tiers désignés par la FIFA (situés 
en Russie comme à l’étranger), à des fins relatives (i) aux procédures de 
vente et d’attribution des billets, (ii) à toute mesure nécessaire de sûreté 
et de sécurité et (iii) aux mesures de protection des droits en rapport 
avec la compétition. Le demandeur de billet est responsable d’obtenir le 
consentement de chacun(e) de ses invité(e)s identifié(e)s dans le formulaire 
de demande de billet pour l’utilisation de ses données personnelles, dans la 
même mesure et aux même fins.

16.5 En outre, à condition que le consentement ait été explicitement 
accordé par le demandeur de billet dans le formulaire de demande de 
billet, ledit demandeur reconnaît et accepte que les données personnelles 
du demandeur de billet fournies à la FIFA, conformément au présent 
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Règlement relatif à la vente des billets, peuvent également être utilisées afin 
d’informer le demandeur de billet d’autres produits et événements futurs 
de la FIFA, ainsi que des produits et services des affiliés commerciaux de la 
FIFA et d’autres tierces parties contractées par la FIFA. 

17. ACCEPTATION DU RÈGLEMENT RELATIF À  
LA VENTE DES BILLETS, DES CONDITIONS GÉNÉRALES  
ET DU CODE DE CONDUITE AU STADE 
17.1 EN COMPLÉTANT ET EN SOUMETTANT LE FORMULAIRE 
DE DEMANDE DE BILLET, LE DEMANDEUR DE BILLET ACCEPTE, 
RECONNAÎT ET S’ENGAGE IRRÉVOCABLEMENT À SE CONFORMER 
PLEINEMENT AU PRÉSENT RÈGLEMENT RELATIF À LA VENTE DES 
BILLETS, aux conditions générales et au Code de conduite au stade.  
Ce dernier reflète les mesures de sûreté et de sécurité adoptées par les 
autorités de la Coupe du Monde de la FIFA™. Il est consultable sur  
www.fifa.com/tickets et sera affiché dans les stades. 

17.2 Tout demandeur de billet a la responsabilité pleine et entière de 
s’assurer que tout titulaire de billet recevant, directement ou indirectement, 
un billet alloué au demandeur de billet a lu, compris et accepté les conditions 
générales et le Code de conduite au stade et qu’il s’y conforme. À cette fin, 
le demandeur de billet fournira audit titulaire de billet un exemplaire des 
conditions générales et du code de conduite au stade ou lui indiquera où il 
pourra consulter les conditions générales et ledit code.

18. RESPONSABILITÉ DU DEMANDEUR DE BILLET
18.1 Le demandeur de billet assumera pleinement la responsabilité pour 
tout acte et omission ne respectant pas les conditions générales et le code 
de conduite au stade par un détenteur de billet qui a reçu, directement ou 
indirectement, un billet alloué au demandeur de billet.

18.2 En cas de violation du présent Règlement relatif à la vente des billets, 
des conditions générales et/ou du code de conduite au stade par le 
demandeur de billet et/ou tout détenteur de billet qui a reçu, directement 
ou indirectement, un billet alloué au demandeur de billet, la FIFA se 
réserve tous les droits, en plus des droits spécifiquement réservés au titre 
du présent Règlement relatif à la vente des billets, et notamment le droit 
de procéder à des poursuites pénales et de demander des indemnités 
supplémentaires au cas où les montants définis dans la section 15.2 ne 
seraient pas suffisants pour indemniser la FIFA des dommages encourus, y 
compris la perte de profits. 

19. LIMITATION DES RESPONSABILITÉS DES AUTORITÉS 
DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA
LES AUTORITÉS DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA DÉCLINENT 
TOUTE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE :
(I)   UNE COLLECTE, UNE SAISIE, UN TRANSFERT, UN TRAITEMENT, 

UNE MANIPULATION OU UNE GESTION INCORRECTS 
OU INCOMPLETS DES DONNÉES ET INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES, Y COMPRIS TOUT FORMULAIRE DE 
DEMANDE DE BILLET PERDU, INCORRECT OU INCOMPLET ; 

(II)   LES DYSFONCTIONNEMENTS TECHNIQUES, TELS QUE TOUTE 
PANNE DE MATÉRIELS OU LOGICIELS INFORMATIQUES OU TOUT 
DYSFONCTIONNEMENT DE L’INTERNET OU DE L’IMPRESSION ; 

(III)  L’ABSENCE DE COMMUNICATION AVEC TOUT DEMANDEUR DE 
BILLET PAR E-MAIL, POSTE, SMS, TÉLÉCOPIE OU AUTRES MOYENS, 
Y COMPRIS L’ABSENCE DE LIVRAISON, OU LA LIVRAISON 
RETARDÉE, DE LA CONFIRMATION DE BILLET VIA L’E-MAIL, LE 
TÉLÉPHONE DU DEMANDEUR DE BILLET OU PAR TOUT AUTRE 
PRESTATAIRE DE SERVICES ; OU 

(IV)  LE RETARD, OU L’ABSENCE TOTALE OU PARTIELLE, DE 
PAIEMENT À, OU DE RÉCEPTION DE PAIEMENT DE, LA FIFA 
PAR LE DEMANDEUR DE BILLET CONFORMÉMENT AU PRÉSENT 
RÈGLEMENT RELATIF À LA VENTE DES BILLETS POUR QUELQUE 
RAISON QUE CE SOIT.

20. COORDONNÉES 
Toute demande d’information relative aux billets, au présent Règlement 
relatif à la vente des billets et/ou au formulaire de demande de billet 
émanant de particuliers appartenant au grand public et de supporters 
individuels doit être adressée à la FIFA par l’intermédiaire du centre de 
billetterie de la FIFA. Les coordonnées du centre de billetterie de la FIFA 
seront indiquées sur www.fifa.com/tickets, dans le formulaire de demande 
de billet et d’autres supports de vente de billets que la FIFA peut décider de 
publier de temps à autres.

21. DIVERS 
21.1 Si une ou plusieurs dispositions du présent règlement relatif à la vente 
des billets et/ou du formulaire de demande de billet sont déclarées nulles, 
sans effet ou inapplicables par un tribunal compétent, les autres clauses 
desdits règlement et/ou formulaire restent valables comme si la ou les 
dispositions nulles, sans effet ou inapplicables n’avaient jamais été incluses.

21.2 Le présent Règlement relatif à la vente des billets et le formulaire de 
demande de billet ont aussi été traduits en russe et d’autres langues. En cas 
de divergences entre les versions anglaise et russe ou une quelconque des 
traductions réalisées, le texte anglais fait toujours foi et est toujours utilisé 
pour lever tout doute concernant l’interprétation et l’application. 

21.3 Dans l’intérêt d’une application cohérente et d’une plus grande clarté et 
dans la mesure permise par les lois applicables, le présent Règlement relatif 
à la vente des billets et le formulaire de demande de billet sont uniquement 
régis par les lois de la Fédération de Russie et interprétés conformément à 
celles-ci. 

21.4 Dans toute la mesure permise par les lois applicables, les parties 
tenteront d’arriver à un règlement à l’amiable en cas de litige relatif à tous 
droits et obligations découlant du présent Règlement relatif à la vente des 
billets et du formulaire de demande de billet. Si la FIFA et le demandeur 
de billet ou le titulaire de billet, ou son successeur, ne parviennent pas 
à conclure un tel arrangement à l’amiable, le seul lieu de juridiction 
sera Moscou, Russie, dans la mesure permise par les lois applicables. 
Indépendamment de ceci et sous réserve des lois applicables, la FIFA se 
réserve le droit d’intenter toute action légale en ce qui concerne le présent 
Règlement relatif à la vente des billets et le formulaire de demande de billet 
devant le tribunal local du domicile ou de la résidence du demandeur de 
billet ou du titulaire de billet – en particulier pour toute question concernant 
le marketing sauvage et d’autres activités de marketing, ou le transfert ou la 
réserve non autorisés de billets. 
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1. INTRODUCTION ET OBJECTIF DU DOCUMENT
1.1. Le présent Code de conduite au stade a été développé par la Fédération 
Internationale de Football Association (« FIFA ») pour les matches 
(« matches ») de la Coupe des Confédérations, Russie 2017 et la Coupe 
du Monde de la FIFA, Russie 2018™ (« événements »). Ce code décrit 
comment les spectateurs doivent se comporter dans un stade ainsi que 
leurs droits et obligations durant les événements. 

1.2. La FIFA, le centre de billetterie de la Coupe du Monde de la FIFA 
(« FWCTC »), le bureau de la Billetterie de la FIFA (« FTO »), le Comité 
Organisateur Local Russie 2018 (« COL »), les propriétaires du stade, ainsi 
que leurs employés, bénévoles, représentants, officiels et administrateurs 
(collectivement dénommés « organisateurs de l’/des événement(s) ») et/
ou les autorités publiques en charge de la sécurité et de l’ordre public sont 
responsables de la sécurité et de l’ordre public dans les stades lors des 
matches.

1.3. Les termes génériques suivants sont utilisés aux fins du présent Code 
de conduite :
1.3.1. « Billet » désigne un document délivré par la FIFA pour un match ;
1.3.2. « Bénévoles » désigne les citoyens russes ou ressortissants étrangers 

qui participent à l’organisation des événements sur la base d’un 
contrat civil sans contrepartie financière ;

1.3.3. « Individu » désigne un citoyen russe, un ressortissant étranger ou un 
apatride ;

1.3.4. « Objets interdits » désigne les objets que les autorités publiques 
et les organisateurs des événements ont interdit d’introduire 
dans un stade afin d’assurer la sécurité lors des matches qui se 
déroulent dans le stade, de maintenir l’ordre public, de garantir un 
environnement confortable pour les visiteurs et de pouvoir remplir 
les obligations des organisateurs des événements ;

1.3.5. « Spectateur » désigne un individu utilisant un billet pour assister à 
un match de l’événement ;

1.3.6. « Casiers » désigne un emplacement correctement équipé 
permettant d’entreposer des articles qui ne menacent pas la vie 
ou la santé humaines, et dont la circulation n’est pas interdite par 
législation de la Fédération de Russie. La durée prévue d’entreposage 
des effets personnels ne dépasse pas vingt-quatre heures à compter 
de la fin d’un match dans un stade. Les effets personnels non 
réclamés seront remis au bureau municipal des objets trouvés après 
expiration de la période d’entreposage ;

1.3.7. « Comité Organisateur Local Russie 2018 » (COL) désigne 
l’organisation autonome et à but non-lucratif établie en vertu de 
la loi fédérale n°108-FZ du 7 juin 2013 afin de mener des activités 
de soutien à la préparation et l’organisation de compétitions en 
Fédération de Russie – à savoir la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 
2018™ et la Coupe des Confédérations de la FIFA, Russie 2017 ;

1.3.8. « Contrôle » désigne une vérification effectuée sur les individus, 
véhicules et objets à l’aide d’équipements lors de leur entrée dans 
le périmètre de sécurité du stade en vue d’assurer la sécurité des 
participants aux événements et des spectateurs conformément aux 
procédures d’accès au stade ;

1.3.9. « Stadier » désigne une personne qui a suivi une formation spéciale 
conformément à la procédure mise en place par une agence 
exécutive fédérale en charge de l’éducation physique et des sports, 
qui possède une certification de stadier délivrée conformément à 
la procédure établie par une agence exécutive fédérale en charge 

de l’éducation physique et des sports, et qui est engagé par les 
organisateurs de l’événement et/ou par le propriétaire ou l’exploitant 
du stade sur une base contractuelle pour assurer l’ordre et la sécurité 
publique lors des événements.

2. NOTIFICATION ET ACCEPTATION DU CODE DE 
CONDUITE AU STADE 
2.1. Chaque spectateur reconnaît et convient avoir lu, compris et accepté 
le présent code ainsi que toute instruction spécifique pouvant être donnée 
par les organisateurs de l’événement, et s’engage à s’y conformer. Si cela 
est jugé nécessaire, les organisateurs de l’événement peuvent émettre 
des instructions en complément du présent Code de conduite au stade 
dans le but d’assurer la sécurité et l’ordre public au stade, et de prévenir ou 
d’écarter tout risque d’atteinte à la vie, à la santé ou aux effets personnels. 

2.2. Les organisateurs de l’événement se réservent le droit de modifier 
ce document afin de le conformer à la législation russe. Les spectateurs 
peuvent consulter la dernière version du présent Code de conduite au stade 
à l’adresse www.FIFA.com/tickets. 

2.3. Les organisateurs de l’événement afficheront le présent code sur des 
panneaux d’affichage à proximité des guichets et des entrées au stade. Des 
représentations visuelles de certains articles figurant sur la liste des objets 
interdits décrits dans la section 5 ci-dessous figureront au verso des billets.

3. ACCÈS AU STADE
3.1. Un spectateur peut se voir autorisé l’accès au stade s’il présente un 
billet et qu’il a passé avec succès les procédures de fouille et de contrôle, y 
compris l’inspection de ses effets personnels. 

3.2. Conformément à la loi fédérale n°108-FZ du 7 juin 2013, les autorités 
russes exigent des spectateurs qu’ils soient en possession – et présentent, 
le cas échéant – un document d’identification personnalisé (Fan ID) afin de 
pouvoir accéder au stade le jour du match. 

La FIFA n’assume aucun rôle, obligation ou responsabilité eu égard à la 
demande, l’émission ou l’utilisation de ce type de document d’identification 
(Fan-ID), ou vis-à-vis de toute opération liée à cette procédure.

3.3. Conformément à la section 3.2 ci-dessus, de plus amples informations 
concernant la procédure d’obtention et d’utilisation d’un Fan-ID sont mises 
à disposition par les autorités russes sur www.fan-id.ru.

3.4. Le processus d’autorisation d’accès au stade de la FIFA signifie que le 
spectateur est en possession du document d’accès suivant :
 - un billet pour le match en question.

3.5. Le jour du match, les spectateurs sont autorisés à entrer dans l’enceinte 
du stade trois heures avant le début du match ou au moment où le décident 
les organisateurs de l’événement. L’accès aux zones de parking est accordé 
quatre heures avant le coup d’envoi du match. Pour le match d’ouverture et 
la finale de la compétition, l’accès au stade est accordé quatre heures avant 
le coup d’envoi du match.

3.6. Au moment où le spectateur pénètre dans le périmètre de sécurité du 
stade, il fera l’objet d’une vérification de la validité de son billet à l’aide d’un 
système électronique.

Code de conduite au stade
pour la Coupe des Confédérations 2017 et  
la Coupe du Monde de la FIFA 2018™
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3.7. Les spectateurs acceptent et reconnaissent qu’ils ont le droit d’accéder 
uniquement aux zones du stade qui sont spécifiées sur leur billet ou par les 
organisateurs de l’événement.

3.8. Les personnes handicapées ou à mobilité réduite seront autorisées 
à entrer dans le stade avec un fauteuil roulant manuel ou électrique ou 
un scooter électrique. Les fauteuils roulants ou scooters conçus pour le 
transport de personnes à mobilité réduite doivent être équipés de trois ou 
quatre roues. Ils ne doivent pas excéder les dimensions suivantes : 1 300 mm 
de long et 700 mm de large. En outre leur rayon de braquage ne peut excéder 
900 mm et leur largeur totale en virage ne peut excéder 1 500 mm. Les 
fauteuils roulants ou scooters électriques ne doivent pas pouvoir dépasser 
la limite de vitesse de 6 km/h. Tout fauteuil roulant ou scooter électrique ne 
respectant pas ces exigences ne pourra pénétrer dans le stade.

4. COMPORTEMENT DES SPECTATEURS
4.1. Durant les événements, les spectateurs sont tenus de :
4.1.1. se comporter – à tout moment durant leur séjour dans le stade – de 

manière à ne pas offenser, porter atteinte à la sécurité ni entraver 
inutilement les mouvements d’autres spectateurs et/ou des parties 
accréditées, ni les harceler.

4.1.2. occuper uniquement la place indiquée sur leur billet et ne peuvent y 
accéder que par les entrées désignées, sauf décision contraire des 
organisateurs de l’événement. Pour des raisons de sécurité et pour 
prévenir tout risque, les spectateurs peuvent être replacés à un autre 
siège (y compris dans un secteur différent du stade) sur ordre des 
organisateurs de l’événement ;

4.1.3. passer les procédures de fouille et de contrôle, y compris l’inspection 
des effets personnels, à leur arrivée au stade à pied ou dans une zone 
adjacente à bord d’un véhicule motorisé ;

4.1.4. présenter les documents d’accès au personnel autorisé 
conformément au présent code à leur arrivée au stade à pied ou dans 
une zone adjacente à bord d’un véhicule motorisé ;

4.1.5. à leur arrivée au stade à pied ou dans une zone adjacente à bord 
d’un véhicule motorisé, présenter aux autorités pertinentes les 
passes pour les véhicules motorisés émis par les organisateurs de 
l’événement, et mettre à disposition le véhicule pour les procédures 
de fouille et de contrôle ;

4.1.6. utiliser les escaliers et sorties de secours uniquement aux fins 
prévues. Les spectateurs doivent laisser les escaliers et sorties de 
secours non obstrués en permanence. Lorsqu’ils se déplacent, ils ne 
doivent pas s’arrêter afin d’éviter de générer des situations pouvant 
empêcher les autres gens de passer ;

4.1.7. déposer dans les casiers tout objet encombrant ou tout autre objet ne 
pouvant être emmené dans le stade (à l’exception d’objets pouvant 
menacer la vie ou la santé humaines, et dont la circulation est 
interdite par législation de la Fédération de Russie) ;

4.1.8. ne pas troubler l’ordre public et suivre des règles d’usage lorsqu’ils 
sont dans le stade ;

4.1.9. traiter avec respect la propriété d’autrui (autres spectateurs 
et participants à l’événement) et la propriété des propriétaires 
(locataires) du stade et des personnes en charge de l’ordre public 
pendant les événements ; les spectateurs doivent également traiter 
avec soin la propriété de l’enceinte sportive et ne pas jeter de détritus ;

4.1.10. traiter avec respect les autres spectateurs, les organisateurs de 
l’événement, les participants aux événements, les propriétaires 
(locataires) du stade et les personnes en charge de l’ordre public ;

4.1.11. informer immédiatement les stadiers, les représentants des autorités 
de contrôle et toute autre personne responsable de l’ordre public 
au stade de tout objet suspect, trouble public, fumée ou feu, ou 
de la nécessité de prodiguer des soins médicaux à des personnes 
présentes lors des événements ; 

4.1.12. respecter toute consigne émise par les représentants des 
organisateurs de l’événement, les propriétaires (locataires) du stade 
et les personnes en charge de l’ordre public durant les événements ;

4.1.13. sur ordre d’évacuer le stade, agir conformément aux instructions des 
organisateurs de l’événement, des officiels autorisés, du règlement 
et des plans de sécurité incendie tout en restant calme et sans 
provoquer de panique. 

5. OBJETS INTERDITS 
5.1. Dans le stade, les spectateurs ne sont pas autorisés à introduire, détenir 
ou utiliser les objets interdits suivants :
5.1.1.  explosifs, détonateurs et tout objet qui en contiennent ;
5.1.2. toute arme, y compris à des fins d’autodéfense, toutes munitions ou 

pièces détachées d’armes à feu ;
5.1.3. objets perçants, coupants ou tranchants tel que couteaux, armes 

blanches et autres objets contondants ;
5.1.4. gaz compressés ou liquéfiés (hormis les briquets de poche) ;
5.1.5. substances et produits inflammables ou pyrotechniques, peu importe 

leur type et l’objectif de leur utilisation (à l’exception d’allumettes 
et de briquets de poche), y compris les fumigènes, fusées, pétards, 
bouteilles de gaz et tout autre objet pouvant être utilisé pour 
fabriquer des engins pyrotechniques ou créer de la fumée.

5.1.6. solides combustibles ;
5.1.7. matériaux oxydant et peroxydes organiques ;
5.1.8. matériaux toxiques, radioactifs, caustiques ou corrosifs ;
5.1.9. substances nocives ou toxiques ;
5.1.10. carburants, liquides hautement inflammables et gaz inflammables ;
5.1.11. matières ou substances colorantes ; 
5.1.12. appareils et articles (y compris ceux fabriqués soi-même) non 

pyrotechniques utilisés pour projeter/ vaporiser des divers matériaux 
et substances ;

5.1.13. autres matériaux, articles, objets (y compris ceux fabriqués soi-même) 
pouvant être utilisés pour générer de la fumée ou des flammes ;

5.1.14. articles de nature extrémiste, à caractère offensant ou discriminatoire 
contenant des symboles nazis, des symboles semblables aux symboles 
nazis, ou des symboles d’une organisation extrémiste ou évoquant toute 
forme de discrimination contre un pays, des personnes ou des groupes de 
personnes fondée sur la race, la couleur de peau, la nationalité, l’origine 
sociale, la richesse, la naissance ou tout autre statut, le sexe, le handicap, 
la langue, la religion, les convictions politiques ou toute autre opinion, 
l’orientation sexuelle ou tout autre motif, y compris mais sans s’y limiter, les 
banderoles, drapeaux, symboles, vêtements, panoplies ou prospectus ;

5.1.15. instruments de musique et instruments à vent générant des sons ou 
bruits forts (y compris les vuvuzelas). Les seules exceptions pouvant 
être autorisées sont certains cuivres et les bois1 ;

5.1.16. rouleaux de papier ou papier en ramettes, à l’exception de banderoles 
et affiches remplissant les exigences stipulées dans la présente 
section ou autorisées par les organisateurs de l’événement ;

5.1.17. éléments de protection corporelle : gilets pare-balle, protections 
utilisées dans les arts martiaux ou les sports extrêmes, ou les corsets 
(sauf lorsque prescrits médicalement) ;

5.1.18. médicaments : plus d’un paquet de plus de sept médicaments 
différents (sous quelque forme que ce soit – y compris les aérosols, 
gouttes, seringues, etc. – dans l’emballage d’origine) et de produits 
médicaux, à l’exception des médicaments dans des quantités prescrites 
par un médecin, conditionné à la présentation d’une prescription ou 
d’une photocopie d’ordonnance (en anglais ou en russe) ;

5.1.19. substances narcotiques ou psychotropes (et leurs précurseurs), y 
compris sous forme de médicaments, à l’exception de médicaments 
dans des quantités prescrites par un médecin, conditionné à la 
présentation d’une prescription ou d’une photocopie d’ordonnance 
(en anglais ou en russe) ;

1  La responsabilité d’autoriser ou non l’entrée d’appareils générant des bruits et sons dans le stade incombe aux employés du COL chargés de la coordination des opérations dans les 
zones de contrôle durant la Coupe du Monde 2018 et la Coupe des Confédérations 2017 (en raison du fait qu’il est impossible d’établir une liste exhaustive de ces articles).
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5.1.20. outils de travail ;
5.1.21. récipients et bouteilles en verre ;
5.1.22. liquides dans des récipients de plus de 100 ml ;
5.1.23. flasques et thermos ;
5.1.24. nourriture et boissons (y compris boissons alcoolisées) ;
5.1.25. supports pour matériel photo et vidéo (trépied ou monopode, y 

compris les « selfie-sticks ») ;
5.1.26. bombes/sprays aérosols à l’exception de médicaments dans des 

quantités prescrites par un médecin, conditionné à la présentation 
d’une prescription ou d’une photocopie d’ordonnance (en anglais ou 
en russe) ;

5.1.27. tout animal autre qu’un chien d’assistance, sous réserve de présenter 
un document récapitulant les antécédents vétérinaires du chien et 
indiquant que tous ses vaccins sont à jour ainsi qu’un document 
officiel attestant que le chien est un chien d’assistance ;

5.1.28. chaises ou bancs pliants ;
5.1.29. tout article encombrant dont la somme des dimensions (hauteur, 

largeur et profondeur) excède la limite de 75 cm.
5.1.30. scooters n’étant pas destinés au transport de personnes handicapées 

ou à mobilité réduite, à l’exclusion de scooters électriques à trois 
ou quatre roues et les fauteuils roulants électriques (les fauteuils 
roulants, fauteuils roulants électriques et scooters ne doivent pas 
excéder les dimensions suivantes : 1 300 mm de long et 700 mm 
de large ; leur rayon de braquage ne peut excéder 900 mm et leur 
largeur totale en virage ne peut excéder 1 500 mm. Les fauteuils 
roulants ou scooters électriques ne doivent pas pouvoir dépasser la 
limite de vitesse de 6 km/h.

5.1.31. articles et équipements de sport, y compris les bicyclettes, patins à 
roulettes, skateboards et trottinettes ;

5.1.32. appareils radioélectriques et appareils à haute fréquence, à 
l’exception d’appareils couramment utilisés et dont l’utilisation  
n’est pas référencée par la Résolution gouvernementale russe  
n°646 du 9 juillet 2016 et de l’ordonnance du ministère des 
Télécommunications et Communications de masse approuvant  
la Procédure concernant les appareils radioélectriques utilisés dans 
les sites de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ et  
la Coupe des Confédérations de la FIFA, Russie 2017 ;

5.1.33. drapeaux et banderoles dont les dimensions excèdent 2 x 1,5 m. 
Les drapeaux et affiches de dimensions réduites sont autorisées 
à condition qu’ils ne soient pas constitués de matériaux pouvant 
présenter un risque incendie, qu’ils soient conformes aux standards 
reconnus, et qu’ils ne soient pas interdits par toute autre section du 
présent code.

5.1.34. tout type de perches pour drapeau et affiches. Il est autorisé d’utiliser 
uniquement des perches en plastique souples n’excédant pas 1 mètre 
de longueur et 1 cm de diamètre, et qui ne sont pas constituées d’un 
matériau pouvant présenter un risque incendie ;

5.1.35. les éléments comportant des marques commerciales ou d’autres 
types d’informations et symboles publicitaires pouvant être utilisés à 
des fins commerciales ;

5.1.36. matériaux publicitaires de toute sorte, éléments imprimés 
comportant du contenu à caractère religieux ou politique, ou des 
informations ou contenu choquants ou contrevenant à l’ordre public 
ou à la morale (y compris des bannières, banderoles, affiches, 
panneaux ou équivalents), à l’exclusion de livres religieux à usage 
personnel ainsi que des banderoles ne dépassant pas 2 x 1,5 m 
dont le contenu a pour but de soutenir les joueurs de football et 
ne contient pas de textes, mots, symboles et images à caractère 
offensant, obscène ou provoquant, y compris ceux évoquant toute 
forme de discrimination contre un pays, des personnes ou des 

groupes de personnes fondée sur la race, la couleur de peau, la 
nationalité, l’origine sociale, la richesse, la naissance ou tout autre 
statut, le sexe, le handicap, la langue, la religion, les convictions 
politiques, l’orientation sexuelle ou tout autre motif 2 ;

5.1.37. équipement de télévision et de télécommunication ;
5.1.38. appareils utilisés pour enregistrer, transmettre, diffuser, télécharger, 

publier sur Internet ou distribuer des prises de son, image fixe ou 
mouvante, description, donnée, tout résultat ou toute statistique 
du match à l’aide de toute méthode de transmission, y compris 
l’Internet, la radio, la télévision, la transmission via un ordinateur 
ou un téléphone mobile, les appareils auxiliaires de gestion des 
données, ou par l’intermédiaire de médias et plateformes, d’autres 
technologies numériques, de réseaux de distribution, d’affichage ou 
de transmission de données et d’autres fonctionnalités telles que les 
plateformes de médias sociaux, blogs, site Internet, apps ou outils 
médiatiques équivalents, et de tout autre média actuel et/ou futur 
(déjà connu ou dont l’invention et/ou la conception reste à venir) si 
ces actions sont effectuées à des fins commerciales ;

5.1.39. équipement pouvant interférer avec l’organisation des événements 
ou créer un désagrément pour les participants (lasers, lumières, 
etc.), postes radio ou moyens de sonorisation, sauf les appareils 
universellement acceptées conçus pour exprimer un soutien à des 
joueurs de football3 ;

5.1.40. masques, casques ou tout autre moyen de déguisement ou articles 
spécifiquement conçus pour dissimuler l’identité d’une personne, 
sauf en cas de spécification contraire provenant des organisateurs de 
l’événement ;

5.1.41. parapluies de plus de 25 cm de long (en position fermée) ;
5.1.42. tout type d’objet volant ou flottant (avions miniatures, drones,  

cerfs-volants, etc.) ;
5.1.43. toute quantité de matière pulvérulente, à l’exclusion des 

médicaments conformément au point 5.1.18 et des produits d’hygiène 
ou soins personnels ;

5.1.44. tout élément ayant une ressemblance extérieure avec des objets 
interdits, ou sont des copies ou équivalents.

6. ACTIONS INTERDITES
6.1. Durant les événements, il est interdit aux spectateurs de :
6.1.1. contrevenir aux procédures de contrôle et d’accès au stade décrites 

dans la section 3 ci-dessus ; 
6.1.2. pénétrer dans le stade et les zones adjacentes (salles de service, 

zones VIP, espaces réservés aux médias), et autres secteurs interdits 
d’entrée et non spécifiés sur le billet du spectateur ou tout document 
de substitution, dont l’accès est restreint par les organisateurs de 
l’événement ; 

6.1.3. insulter d’autres personnes (y compris par l’utilisation des bannières, 
signes et autres moyens de propagande visuelle) et de procéder 
à toute autre activité pouvant humilier ou insulter des personnes, 
leur dignité humaine ou leur réputation par le biais d’actions ou 
chants ou en utilisant le langage d’une façon évoquant toute forme 
de discrimination contre un pays, des personnes ou des groupes 
de personnes fondée sur la race, la couleur de peau, la nationalité, 
l’origine sociale, la richesse, la naissance ou tout autre statut, le sexe, 
le handicap, la langue, la religion, les convictions politiques ou toute 
autre opinion, l’orientation sexuelle ou tout autre motif ;

6.1.4. se mettre debout sur les sièges dans les zones des spectateurs ou 
obstruer abusivement la vue des autres spectateurs ;

6.1.5. entreprendre des actions pouvant mettre en danger la vie, la santé et 
la sécurité de son auteur, ainsi que de toute autre personne présente 
lors des événements ou dans un espace adjacent ;

2  La responsabilité d’autoriser ou non l’entrée d’articles dans le stade incombe aux employés du COL chargés de la coordination des opérations dans les zones de contrôle durant la 
Coupe du Monde 2018 et la Coupe des Confédérations 2017 (en raison du fait qu’il est impossible d’établir une liste exhaustive de ces articles).

3  La responsabilité d’autoriser ou non l’entrée d’appareils générant des bruits et sons dans le stade incombe aux employés du COL chargés de la coordination des opérations dans les 
zones de contrôle durant la Coupe du Monde 2018 et la Coupe des Confédérations 2017 (en raison du fait qu’il est impossible d’établir une liste exhaustive de ces articles).
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6.1.6. agir d’une manière pouvant porter atteinte aux événements ;
6.1.7. exercer toute activité pouvant compromettre la sûreté, la sécurité ou 

la réputation des événements ;
6.1.8. fumer dans une zone du stade, sauf dans les zones fumeurs en plein 

air prévues à cet effet, le cas échéant ;
6.1.9. violer les dispositions de la règlementation de la Fédération de Russie 

en matière de prévention incendie ;
6.1.10. réaliser des inscriptions ou des dessins sur les panneaux de 

signalisation, structures, bâtiments, installations, surfaces de 
l’enceinte du stade ; apposer des annonces, affiches, autocollants ou 
autre forme de publicité et/ou des documents de communication ; 
ou placer des objets étrangers aux alentours sans l’approbation des 
organisateurs de l’événement ;

6.1.11. tenter de grimper sur les barrières, balustrades, installations 
d’éclairage, mâts, structures portantes ou arbres situés dans 
l’enceinte du stade ;

6.1.12. perturber le fonctionnement des services publics du stade, 
notamment l’alimentation, l’éclairage (y compris l’éclairage de 
secours), la ventilation, l’alimentation en eau, les eaux usées, la 
climatisation et tous les autres systèmes ;

6.1.13. obstruer de quelque manière que ce soit les escaliers ou toute zone 
– sans limitation – destinée à l’évacuation, y compris les passages 
et les entrées et sorties (principales et de secours) ; ou entraver la 
circulation des véhicules ; 

6.1.14. entrer sur le terrain ou dans la zone autour du terrain ;
6.1.15. entreprendre des actions publiques qui ne sont pas spécifiées 

dans les directives des événements ou qui sont non conformes à la 
législation russe ;

6.1.16. entreprendre la distribution non autorisée de prospectus, brochures 
et publications, éléments ou articles publicitaires ou tout autre type 
de promotion ou d’activité de propagande, à l’exclusion d’éléments 
ayant pour but de soutenir les joueurs de football et dont le contenu 
de contient pas de textes, mots, symboles et images à caractère 
offensant, obscène ou provoquant, y compris ceux évoquant toute 
forme de discrimination contre un pays, des personnes ou des 
groupes de personnes fondée sur la race, la couleur de peau, la 
nationalité, l’origine sociale, la richesse, la naissance ou tout autre 
statut, le sexe, le handicap, la langue, la religion, les convictions 
politiques, l’orientation sexuelle ou tout autre motif ;

6.1.17. allumer un feu ou lancer des engins pyrotechniques dans le stade et 
les espaces adjacents ;

6.1.18. entreprendre des actions pouvant engendrer des mouvements de 
foule ou autres nuisances publiques ;

6.1.19. endommager la végétation, les plantes, les sites du patrimoine 
culturel ou naturel ou contrevenir aux exigences mises en place pour 
les zones spéciales4 ;

6.1.20. déplacer sans autorisation, endommager délibérément, incendier et/
ou renverser des poubelles ;

6.1.21. démanteler, déplacer sans autorisation, vandaliser ou endommager 
toute signalétique du stade ou éléments temporaires utilisés pour le 
contrôle et la gestion de la circulation ;

6.1.22. mettre en évidence sur des panneaux, des éléments de signalisation 
ou des bâches – et sans le consentement écrit des organisateurs 
de l’événement – des messages, drapeaux, banderoles, affiches 
ou tout autre élément de nature extrémiste, à caractère offensant 

ou évoquant toute forme de discrimination contre un pays, des 
personnes ou des groupes de personnes fondée sur la race, la couleur 
de peau, la nationalité, l’origine sociale, la richesse, la naissance ou 
tout autre statut, le sexe, le handicap, la langue, la religion, l’opinion 
politique ou toute autre opinion, l’âge, la langue, les convictions 
religieuses et politiques, l’orientation sexuelle ou tout autre motif ;

6.1.23. promouvoir des messages ou idéologies politiques ;
6.1.24. apposer des drapeaux et bannières sur les structures et installations 

du stade, sauf autorisation contraire des organisateurs de 
l’événement ;

6.1.25. entreprendre des actions contraire à la morale et normes de 
comportement, ou exhiber publiquement des parties intimes de son 
corps dans le stade lors des événements ;

6.1.26. jeter des objets dans les tribunes, sur le terrain ou dans l’espace qui 
l’entoure, en direction d’autres spectateurs, des participants aux 
événements, du personnel de sécurité ou de toute autre personne 
présente dans le stade et son espace adjacent ;

6.1.27. utiliser tout vêtement, y compris un masque, pour dissimuler 
son visage, à l’exception de cas spécifiquement autorisés par les 
organisateurs de l’événement, ainsi que tout autre moyen ou ruse 
visant à entraver l’identification personnelle ;

6.1.28. utiliser des appareils générant des bruits et sons et pouvant interférer 
avec le jeu ou gêner les autres spectateurs, à l’exclusion des appareils 
universellement acceptés conçus pour exprimer un soutien à des 
joueurs de football5 ;

6.1.29. apporter, être en possession et/ou utiliser tout autre objet interdit 
décrit ci-dessus ;

6.1.30. diffuser ou enregistrer à l’aide d’appareils transmetteurs, y compris 
les téléphones portables ou d’autres moyens à l’aide d’équipement 
d’éclairage à des fins lucratives. Il est autorisé d’enregistrer des 
vidéos à des fins personnelles et non lucratives, mais sans utiliser 
d’équipement d’éclairage, flashes, trépieds ou monopodes ;

6.1.31. utiliser des points d’accès wifi ou des routeurs 3G/4G privés, et 
utiliser un smartphone ou une tablette comme un point d’accès wifi.

6.1.32. afficher de manière équivoque des marques ou marques déposées 
d’entités juridiques ou d’individus à des fins publicitaires ;

6.1.33. vendre des biens ou entreprendre tout type d’activité commerciale 
dans l’enceinte du stade et/ou son espace adjacent ;

6.1.34. revendre des billets pour les matches ou tout document permettant à 
son détenteur de recevoir des billets pour les matches ; 

6.1.35. solliciter des dons en espèces ou en nature (y compris, mais sans 
s’y limiter, les musiciens ou chanteurs à l’entrée du stade ou dans 
l’enceinte du stade, collecteurs de dons dans le cadre de démarches 
caritatives, mendiants) sans l’autorisation du COL et/ou de la FIFA ;

6.1.36. vendre des articles considérés comme des objets interdits en vertu 
du présent code ;

6.1.37. distribuer ou consommer des stupéfiants, des substances 
psychotropes ou n’importe quelle nouvelle substance psychoactive 
potentiellement dangereuse, ou des opiacés ; 

6.1.38. se trouver dans un état d’intoxication qui soit insultant pour la 
dignité humaine et la morale publique. La consommation d’alcool est 
soumise à la législation russe en matière de limite d’âge et à d’autres 
restrictions. Il est interdit de servir ou de proposer de l’alcool à des 
mineurs. Si des spectateurs consomment de l’alcool, ils doivent le 
faire avec modération.

4  Les zones spéciales sont des zones spécifiées par la législation de la Fédération de Russie, comprenant les zones de protection de l’eau, les zones littorales riveraines, les zones 
de protection de la faune aquatique, les zones inondables, les zones de protection sanitaire, les sites du patrimoine culturel et naturel et leurs zones de protection, les zones de 
protection sanitaire des sources d’approvisionnement en eau potable, les zones de protection des espaces et infrastructures de santé et les espaces verts.

5  La responsabilité d’autoriser ou non l’entrée d’appareils générant des bruits et sons dans le stade incombe aux employés du COL chargés de la coordination des opérations dans les 
zones de contrôle durant la Coupe du Monde 2018 et la Coupe des Confédérations 2017 (en raison du fait qu’il est impossible d’établir une liste exhaustive de ces articles).



34


