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SG/dau-mfe 

Musee du football mondial de la FIFA - maillots et contact 

Madame, Monsieur, 

Nous sommes heureux de pouvoir vous communiquer des informations relatives au Musee du 
football mondial de la FIFA. 

Le Musee du football mondial de la FIFA 

Veritable celebration de I'excellence footballistique, le Musee du football mondial de la FIFA 
ouvrira ses portes EI Zurich (Suisse) en janvier 2016. 11 montrera comment le football connede et 
inspire le monde depuis plus d'un siede. 

Une grande importance sera accordee EI preservation du glorieux heritage de la Coupe du 
Monde de la FIFATM, depuis ses debuts en 1930 et jusqu'a nos jours. En plus du trophee original 
de la Coupe du Monde de la FIFATM, le Musee du football mondial de la FIFA comptera de 
nombreux objets, artides et autres pieces relatifs aux heros-des competitions d'hier et 
d' aujourd'hui. 

Vous trouverez ci-joint une brochure qui vous donnera un avant-goOt du concept. 

« L'arc-en-ciel » - une exposition des maillots de I'ensemble des 209 associations 
membres de la FIFA 

Le musee offrira une formidable occasion pour la FIFA de presenter ses membres du monde 
entier. C'est la I'objedif de la principale exposition du hall d'entree : « I'arc-en-ciel », compose 
des 209 maillots aduels des associations membres de la FIFA. Pour ce faire, nous apprecierions 
grandement votre aide : 

• nous vous demandons simplement de fournir au musee le maillot aduel de votre eguipe 
nationale (domicile, equipe masculine « A ») avant la fin du mois de janvier 2015. 

• Nous vous prions egalement de nous envoyer la nouvelle version de votre maillot chague 
fois gue vous en changerez afin que notre exposition puisse etre mise a jour. 
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• Nous vous saurions egalement gre de donner au musee les coordonnees d'une personne de 
contact au sein de votre federation qui beneficie de solides connaissances historiques et soit 
en mesure de repondre aux questions de I'equipe du musee au sujet de votre federation et 
du football dans votre pays. 

Contacter le musee 

Pour toute question, n'hesitez pas a contacter directement I'equipe du Musee du football 
mondial de la FIFA qui se fera un plaisir de vous aider en dissipant vos eventuels doutes. 

Nous vous invitons a contacter David Ausseil, directeur artistique du musee de la FIFA, a 
I'adresse suivante : david.ausseil@fifa .org . 
Adresse postale pour I'envoi du maillot : FIFA Museum, FIFA-Strasse 20, P.O.Box CH-8044 Zurich 
Suisse 

Nous vous remercions par avance de soutenir la FIFA dans ses efforts de creation d'un superbe 
musee et de permettre que les couleurs de votre federation y soient dOment representees. 

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinCE':!res salutations. 

P.J. : Brochure de presentation du Musee du football mondial de la FIFA 


