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La Coupe du Monde de la FIFA 2014TM aura lieu du 12 juin au 13 
juillet 2014. La compétition comprend 64 matches, disputés dans 
12 villes. En tout, 32 équipes participeront à l’épreuve. Environ trois 
millions de billets seront mis en vente pour les 64 matches. 

Ce dossier de presse regroupe toutes les Informations de Billetterie 
utiles pour la Coupe du Monde de la FIFA 2014TM.

Introduction1

La FIFA entend bien veiller à ce que les billets 
restent accessibles aux fans de football au Brésil et 
dans le reste du monde. En conséquence, la FIFA 
a créé une entité, FIFA Ticketing AG, présidée par 
Julio Grondona, ainsi qu’une Sous-commission de 
Billetterie de la FIFA présidée par Horst R. Schmidt, 
afin de définir des règles en matière de Billetterie et 
de prendre des décisions dans le cadre de la Coupe 
des Confédérations de la FIFA 2013 et de la Coupe 
du Monde de la FIFA 2014TM. FIFA Ticketing AG est 
géré par des représentants de l’instance dirigeante 

du football mondial et de la communauté du 
football international, tout comme la Sous-
commission de Billetterie de la FIFA à laquelle 
appartient le président du Comité organisateur 
local, José Maria Marin. Le Centre de Billetterie de 
la FIFA (FTC), géré par MATCH Services AG, est 
responsable du bon fonctionnement des opérations 
de Billetterie, conformément au Règlement de 
Billetterie de la FIFA.

ORGAnes eT enTITés COnCeRnés PAR les OPéRATIOns De BIlleTTeRIe 

MANAUS
Arena Amazonia

CUIABA
Arena Pantanal

BRASILIA
Estadio Nacional

SALVADOR
Arena Fonte Nova

RIO DE JANEIRO
Estadio do Maracana

CURITIBA
Arena da Baixada

PORTO ALEGRE
Estadio Beira-Rio

FORTALEZA
Estadio Castelao

NATAL
Estadio das Dunas

RECIFE
Arena Pernambuco

SAO PAULO
Arena de Sao Paulo

BELO HORIZONTE
Estadio Mineirao



5
Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014TM

Dossier de presse

MANAUS
Arena Amazonia

CUIABA
Arena Pantanal

BRASILIA
Estadio Nacional

SALVADOR
Arena Fonte Nova

RIO DE JANEIRO
Estadio do Maracana

CURITIBA
Arena da Baixada

PORTO ALEGRE
Estadio Beira-Rio

FORTALEZA
Estadio Castelao

NATAL
Estadio das Dunas

RECIFE
Arena Pernambuco

SAO PAULO
Arena de Sao Paulo

BELO HORIZONTE
Estadio Mineirao



6
Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014TM

Dossier de presse

Informations Générales  
concernant la Billetterie

2

2.1 sTRuCTuRe De VenTe Des BIlleTs – PhAses De VenTe 

En créant une structure de phases de vente, la FIFA a voulu mettre en place une plateforme 
d’achat des billets susceptible de donner une chance à tous les clients d’obtenir des billets. 
Le site officiel de la FIFA, www.FIFA.com, fera office de réseau exclusif de vente en ligne pour 
tous les produits de billetterie. Pendant la Phase de Vente de Dernière Minute, les Ventes au 
Comptoir dans les Centres de Billetterie sur Site de la FIFA situés dans les 12 Villes Hôtes 
viendront en complément de cette activité.

Les premiers billets pour la Coupe du Monde de 
la FIFA 2014TM seront mis en vente à partir du 20 
août 2013. Durant la Phase de Vente 1, les fans 
pourront commander des billets sur la base d’un 
Tirage au Sort pour les catégories 1 à 4, du 20 
août au 10 octobre 2013. Du 11 novembre 2013 au 
28 novembre 2013, les demandes seront traitées 
sur la base du Premier Arrivé, Premier Servi. Au 
cours de cette période, les fans pourront acheter 
des billets en fonction de la date ou du site. Ils 
pourront également décider de suivre une équipe 
en particulier. En effet, à ce stade, la répartition 
des équipes sur les différents matches n’aura pas 
encore eu lieu (à l’exception du Brésil en tant 
qu’équipe A1).

Pendant la Période de Tirage au Sort, les fans de 
football pourront commander leurs billets à tout 
moment. La date de la commande ne sera pas prise 
en compte et toutes les demandes seront traitées 
simultanément. Si le nombre de demandes dépasse 
le nombre de billets disponibles pour un match 
et/ou dans une catégorie donnée, un ou plusieurs 
Tirage(s) au Sort auront lieu à l’issue de la période 
de Tirage au Sort pour déterminer les noms des 
lauréats.

La Phase de Vente 2 débutera le 8 décembre 
2013 deux jours aprés le Tirage au sort  officiel. 
Les fans de football sauront alors quelles équipes 
participeront à quels matches. La première partie 
de cette phase de vente se composera d’une 
nouvelle période de commande, au cours de 
laquelle les demandes seront enregistrées, jusqu’au 
30 janvier 2014. Un ou plusieurs tirage(s) au sort 
auront lieu si le nombre de demandes dépasse le 
nombre de billets disponibles pour un match et/ou 
dans une catégorie donnée. Du 12 Mars 2014 au 1er 
avril 2014, les billets seront vendus selon le principe 
du Premier Arrivé, Premier Servi.  

Dans la Phase de Vente de Dernière Minute 
commençant le 15 avril et s’achevant à la dernière 
Journée de la Compétition, les Billets seront mis 
à la disposition de tous les clients en ligne et, du 
1er juin 2014 jusqu’à la dernière Journée de la 
compétition, les billets sont également disponibles 
aux guichets des Centres de Billetterie FIFA sur 
Site indiqués. Durant la Phase de Vente de Dernière 
Minute, les achats de Billets sont traités comme une 
transaction en temps réel dans la mesure du stock 
disponible. Tous les renseignements concernant les 
Centres de Billetterie FIFA sur Site se trouvent sur 
www.FIFA.com.

août
2013

sep.
2013

oct.
2013

nov.
2013 

déc.
2013

jan.
2014

fév.
2014

mars
2014

avr.
2014

mai
2014

juin.
2014

juil.
2014

Période de Tirage au Sort 
20 août 2013 – 10 octobre 2013 

Période Premier Arrivé,
Premier Servi 
11 novembre 2013 – 28 novembre 2013 

Phase de Vente (1)
Catégories 1-4

Phase de Vente (2)
Catégories 1-4

Phase de Vente de 
Dernière Minute

Catégories 1-4

1

1

2

Période de Tirage au Sort 
8 décembre  2013 – 30 janvier 2014 

Période Premier Arrivé,
Premier Servi 
26 février 2014 – 1er avril 2014 

3 Ventes de Dernière Minute 
15 avril 2014 – 13 juillet 20145

4

2 3 4 5
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2.2 CATéGORIes De PRIx Des BIlleTs 
Comme lors des précédentes éditions, il y aura 
quatre (4) catégories de prix de Billets pour la 
Coupe du Monde de la FIFA 2014TM. 

• La Catégorie 1 correspond aux prix les plus élevés 
et aux zones les mieux situées dans les stades

• Les Catégories 2 et 3 sont situées en dehors des 
zones couvertes par la Catégorie 1

• La Catégorie 4 correspond aux places les 
moins chères et est réservée exclusivement aux 
résidents brésiliens

La FIFA détermine la catégorie à laquelle 
appartient chaque siège dans le stade en fonction 
de chaque match. Cela signifie que (i) la catégorie 
de billets peut varier d’un match à l’autre, (ii) 
toutes les catégories de billets peuvent inclure 
des places dans les tribunes hautes et basses, (iii) 
la catégorisation des places est indépendante 
des conditions le jour du match, notamment 
climatiques et (iv) les frontières de chaque 
catégorie de billets peuvent varier d’un match à 
l’autre. Cette différenciation est nécessaire afin de 
veiller à ce qu’un maximum de billets soit mis à la 
disposition des fans de football.   

2.3 PRODuITs De BIlleTTeRIe
Il existe trois types de produits de billetterie disponibles pour la Coupe du Monde de la FIFA 2014TM:

• Les Billets de Match Individuel, qui correspondent à un match spécifique ;

• Les Séries de Billets Spécifiques à un Stade (VST) correspondent à plusieurs matches sur un site 
spécifique. Ces séries comprennent les Matches de Groupes (à l’exception du Match d’Ouverture), toute 
rencontre des huitièmes de finale et le match pour la troisième place disputés dans un même stade ;

• Les Séries de Billets Spécifiques à une Équipe (TST) permettent de suivre une équipe nationale au choix. 
En fonction de la Série TST demandée, le produit peut inclure entre 3 et 7 matches (TST-3, TST-4, TST-5, 
TST-6 and TST-7). Les Séries TST garantissent au client des billets pour chaque tour compris dans la série, 
indépendamment de la qualification de l’équipe mentionnée. Le tableau ci-dessous illustre le principe de 
fonctionnement des Séries de Billets Spécifique à une Équipe Fixe.

PHASE DU TOURNOI BILLETS REÇUS PAR SÉRIE TST FIXE

L'ÉQUIPE CHOISIE PARTICIPE À CETTE 
PHASE 

L'ÉQUIPE CHOISIE NE PARTICIPE PAS À 
CETTE PHASE 

Phase de Groupes Un billet pour chacun des 3 Matches de Groupes de votre Équipe (les 32 Équipes qualifiées 
pour la Coupe du Monde de la FIFA 2014TM disputeront 3 Matches de Groupes).  

huitièmes de finale Un billet pour le Huitième de finale de votre 
équipe 

Un billet pour suivre le Huitième de finale  
du vainqueur du Groupe de votre équipe 

Quarts de finale Un billet pour le Quart de finale de votre 
équipe 

Un billet pour suivre le Quart de finale du 
vainqueur du Groupe de votre équipe

Demi-finales Un billet pour la Demi-finale de votre équipe Un billet pour suivre la Demi-finale du  
vainqueur du Groupe de votre équipe

Finale Un billet pour la Finale 

La configuration ci-dessus est présentée à titre 
d’exemple des différentes catégories de prix (et 
autres groupes de clients).

léGenDe
n Catégorie 1
n Catégorie 2
n Catégorie 3
n Catégorie 4

n Hospitalité
n Gracieux, pas en  
 vente au public

NS
W

E

Category 1

Category 2

Category 3

Category 4

Sky Box

Complimentary
(not for public sale)

KEY



8
Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014TM

Dossier de presse

Informations Générales  
concernant la Billetterie

2

2.4 BIlleTs ACCès hAnDICAPés (DAT)
Pour la Coupe du Monde de la FIFA 2014TM, 
conformément à la législation brésilienne, au moins 
1 % de l’ensemble des billets proposés à la vente 
doit être mis à la disposition de clients handicapés. 

L’emplacement de ces sièges réservés aux 
personnes handicapées dépend d’un stade à 

l’autre. Les clients handicapés auront la possibilité 
de demander un Billet à titre gratuit pour un 
accompagnateur venu les assister pendant le 
Match.

En cas de fausse indication du Demandeur de Billet 
concernant son handicap, la commande ne sera pas 
honorée par la FIFA.

Prix des Billets de Match Individuel (dollars us) 
 

Les détenteurs d’un Billet Accès Handicapés ont la possibilité de demander un Billet à titre gratuit pour un 
accompagnateur venu les assister pendant le Match. 

Prix des Billets de Match Individuel (réaux brésiliens)
Les personnes résidant au Brésil disposeront d’un accès exclusif aux Billets de Catégorie 4, soit les places 
les moins chères. Cet accès exclusif à cette catégorie a été conçu de façon à donner une chance aux 
résidents brésiliens qui n’auraient peut-être pas pu s’offrir un Billet pour un match de Coupe du Monde de 
la FIFA 2014TM de participer à l’événement.  

Les détenteurs d’un Billet Accès Handicapés ont la possibilité de demander un Billet à titre gratuit pour un 
accompagnateur venu les assister pendant le Match. 

MATCh CAT 1 CAT 2 CAT 3 Billets Accès HAndicApés

Match d'Ouverture (No 1) $495 $330 $220 $220

Matches de Groupes (No 2 à 48) $175 $135 $90 $90

Huitièmes de finale (No 49 à 56) $220 $165 $110 $110

Quarts de finale (No 57 à 60) $330 $220 $165 $165

Demi-finales (No 61 & 62) $660 $440 $275 $275

Match pour la troisième place (No 63) $330 $220 $165 $165

Finale (No 64) $990 $660 $440 $440

MATCh CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 cAt 4 (tArif réduit) Billets Accès HAndicApés

Match d'Ouverture (No 1) R$ 990 R$ 660 R$ 440 R$ 160 R$ 80 R$ 440 

Matches de Groupes (No 2 à 48) R$ 350 R$ 270 R$ 180 R$ 60 R$ 30 R$ 180 

Huitièmes de finale (No 49 à 56) R$ 440 R$ 330 R$ 220 R$ 110 R$ 55 R$ 220 

Quarts de finale (No 57 à 60) R$ 660 R$ 440 R$ 330 R$ 170 R$ 85 R$ 330 

Demi-finales (No 61 & 62) R$ 1,320 R$ 880 R$ 550 R$ 220 R$ 110 R$ 550 

Match pour la troisième place (No 63) R$ 660 R$ 440 R$ 330 R$ 170 R$ 85 R$ 330 

Finale (No 64) R$ 1,980 R$ 1,320 R$ 880 R$ 330 R$ 165 R$ 880 

2.5 PRIx Des BIlleTs 
Pour la Coupe du Monde de la FIFA 2014TM, les personnes résidant au Brésil pourront payer les Billets en 
réaux brésiliens (BRL). Les clients internationaux payeront en dollars US (USD). Les prix en BRL pour la 
Coupe du Monde de la FIFA 2014TM sont établis selon un taux de change fixe de 2 BRL pour 1 USD. Ce taux 
de change fixe restera valable pendant toute la durée de la procédure de vente, indépendamment de la 
fluctuation des deux monnaies sur le plan international.
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TsT séRIes nB. MAx 
De BIl

COÛT PAR séRIe TsT nOMBRe De MATChes

CAT 1 CAT 2 CAT 3 DAT Matches de 
Groupes

Huitièmes 
de finale

Quarts de 
finale

demi-finales finAle

TST-3 3 $578 $446  $297 $297 3 0 0 0 0

TST-4 4 $820 $627 $418 $418 3 1 0 0 0

TST-5 5 $1,183 $869 $600 $600 3 1 1 0 0

TST-6 6 $1,909 $1,353 $902 $902 3 1 1 1 0

TST-7 7 $2,998 $2,079 $1,386 $1,386 3 1 1 1 1

TsT séRIes nB. MAx 
De BIl

COÛT PAR séRIe TsT nOMBRe De MATChes

CAT 1 CAT 2 CAT 3 DAT Matches de 
Groupes

Huitièmes 
de finale

Quarts de 
finale

demi-finales finAle

TST-3 3 R$ 1,156 R$ 892 R$ 594 R$ 594 3 0 0 0 0

TST-4 4 R$ 1,640 R$ 1,254 R$ 836 R$ 836 3 1 0 0 0

TST-5 5 R$ 2,366 R$ 1,738 R$ 1,200 R$ 1,200 3 1 1 0 0

TST-6 6 R$ 3,818 R$ 2,706 R$ 1,804 R$ 1,804 3 1 1 1 0

TST-7 7 R$ 5,996 R$ 4,158 R$ 2,772 R$ 2,772 3 1 1 1 1

Prix des séries de Billets spécifiques à une équipe (dollars us)

Les détenteurs d’un Billet Accès Handicapés ont la possibilité de demander un Billet à titre gratuit pour un 
accompagnateur venu les assister pendant le Match.

Prix des séries de Billets spécifiques à une équipe (réaux brésiliens)

Les détenteurs d’un Billet Accès Handicapés ont la possibilité de demander un Billet à titre gratuit pour un 
accompagnateur venu les assister pendant le Match. 

supplément Match d’Ouverture 
La Valeur de Base des billets pour le Match d’Ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2014TM, qui 
incluent la Cérémonie d’Ouverture, est plus élevée que la Valeur de Base des billets pour les autres 
Matches de Groupes. En conséquence, un supplément sera demandé à l’acheteur, dans le cas où l’équipe 
de son choix participerait au Match d’Ouverture. Les Séries TST pour les matches du Brésil incluent déjà 
le Supplément Match d’Ouverture, puisque le Brésil est assuré de participer au Match d’Ouverture. La liste 
ci-dessous indique les prix des Séries TST pour le Brésil et l’Équipe A2.  

Prix des séries TsT (dollars us) pour le Brésil et l’équipe A2 
(Supplément Match d’Ouverture compris) 

Les détenteurs d’un Billet Accès Handicapés ont la possibilité de demander un Billet à titre gratuit pour un 
accompagnateur venu les assister pendant le Match. 

Prix des séries TsT (réaux brésiliens) pour le Brésil et l’équipe A2 
(Supplément Match d’Ouverture compris)

Les détenteurs d’un Billet Accès Handicapés ont la possibilité de demander un Billet à titre gratuit pour un 
accompagnateur venu les assister pendant le Match.

TsT séRIes nB. MAx 
De BIl

COÛT PAR séRIe TsT nOMBRe De MATChes

CAT 1 CAT 2 CAT 3 DAT Matches de 
Groupes

Huitièmes 
de finale

Quarts de 
finale

demi-finales finAle

TST-3 3 $930 $660 $440  $440 3 0 0 0 0

TST-4 4 $1,172 $842 $561  $561 3 1 0 0 0

TST-5 5  $1,535 $1,084 $743   $743 3 1 1 0 0

TST-6 6 $2,261 $1,568 $1,045 $1,045 3 1 1 1 0

TST-7 7  $3,350 $2,294 $1,529 $1,529 3 1 1 1 1

TsT séRIes nB. MAx 
De BIl

COÛT PAR séRIe TsT nOMBRe De MATChes

CAT 1 CAT 2 CAT 3 DAT Matches de 
Groupes

Huitièmes 
de finale

Quarts de 
finale

demi-finales finAle

TST-3 3 R$ 1,860 R$ 1,320 R$ 880 R$ 880 3 0 0 0 0

TST-4 4 R$ 2,344 R$ 1,684 R$ 1,122 R$ 1,122 3 1 0 0 0

TST-5 5 R$ 3,070 R$ 2,168 R$ 1,486 R$ 1,486 3 1 1 0 0

TST-6 6 R$ 4,522 R$ 3,136 R$ 2,090 R$ 2,090 3 1 1 1 0

TST-7 7 R$ 6,700 R$ 4,588 R$ 3,058 R$ 3,058 3 1 1 1 1
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Prix des séries de Billets spécifiques à un stade (dollars us)

Les détenteurs d’un Billet Accès Handicapés ont la possibilité de demander un Billet à titre gratuit pour un 
accompagnateur venu les assister pendant le Match.
Le VST de Sao Paulo n’inclut pas l’accès à la Cérémonie d’Ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2014TM.

Prix des séries de Billets spécifiques à un stade (réaux brésiliens) 

Les détenteurs d’un Billet Accès Handicapés ont la possibilité de  
demander un Billet à titre gratuit pour un accompagnateur venu  
les assister pendant le Match.
Le VST de Sao Paulo n’inclut pas l’accès à la Cérémonie  
d’Ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2014TM.

sITe cOÛt pAr série de Billets spécifiQues À un stAde nOMBRe De MATChes

CAT 1 CAT 2 CAT 3 Billets Accès 
Handicapés

Matches de 
Groupes

Huitièmes  
de finale

Match pour la 
3ème place

Belo Horizonte  $920 $705 $470 $470 4 1 0

Brasilia $1,250 $925 $635 $635 4 1 1

Cuiaba $700 $540 $360  $360 4 0 0

Curitiba $700 $540 $360 $360 4 0 0

Fortaleza $920 $705 $470  $470 4 1 0

Manaus $700 $540 $360 $360 4 0 0

Natal $700 $540 $360 $360 4 0 0

Porto Alegre $920  $705 $470 $470 4 1 0

Recife $920 $705 $470 $470 4 1 0

Rio de Janeiro $920 $705 $470 $470 4 1 0

Salvador $920 $705 $470 $470 4 1 0

Sao Paulo $745 $570 $380 $380 3 1 0

sITe cOÛt pAr série de Billets spécifiQues À un stAde nOMBRe De MATChes

CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 4 
(tArif réduit)

DAT Matches de 
Groupes

Huitièmes  
de finale

Match pour 
la 3ème 

place

Belo Horizonte R$ 1,840 R$ 1,410 R$ 940 R$ 350 R$ 175 R$ 940 4 1 0

Brasilia R$ 2,500 R$ 1,850 R$ 1,270 R$ 520 R$ 260 R$ 1,270 4 1 1

Cuiaba R$ 1,400 R$ 1,080 R$ 720 R$ 240 R$ 120 R$ 720 4 0 0

Curitiba R$ 1,400 R$ 1,080 R$ 720 R$ 240 R$ 120 R$ 720 4 0 0

Fortaleza R$ 1,840 R$ 1,410 R$ 940 R$ 350 R$ 175 R$ 940 4 1 0

Manaus R$ 1,400 R$ 1,080 R$ 720 R$ 240 R$ 120 R$ 720 4 0 0

Natal R$ 1,400 R$ 1,080 R$ 720 R$ 240 R$ 120 R$ 720 4 0 0

Porto Alegre R$ 1,840 R$ 1,410 R$ 940 R$ 350 R$ 175 R$ 940 4 1 0

Recife R$ 1,840 R$ 1,410 R$ 940 R$ 350 R$ 175 R$ 940 4 1 0

Rio de Janeiro R$ 1,840 R$ 1,410 R$ 940 R$ 350 R$ 175 R$ 940 4 1 0

Salvador R$ 1,840 R$ 1,410 R$ 940 R$ 350 R$ 175 R$ 940 4 1 0

Sao Paulo R$ 1,490 R$ 1,140 R$ 760 R$ 290 R$ 145 R$ 760 3 1 0
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2.6 RésIDenTs BRésIlIens
Conformément à la Loi Générale sur la Coupe 
du Monde de la FIFATM / Lei Geral (Loi No. 
12.663/2012) pour la Coupe du Monde de la FIFA 
2014TM et selon l’accord conclu entre la FIFA 
et le Gouvernement Fédéral du Brésil pour les 
opérations de billetteries concernant la Coupe du 
Monde de la FIFA 2014TM, la FIFA s’engage à mettre 
en place un certain nombre de dispositions pour 
l’allocation de billets à certaines catégories de 
public.  

• Les billets de Catégorie 4 seront uniquement 
proposés aux personnes résidant au Brésil (y 
compris les étrangers résidant au Brésil).

• En outre, les Étudiants, les Personnes Âgées et 
les membres de la Bolsa Familia résidant au Brésil 
peuvent prétendre à une réduction de 50 % sur 
les billets de Catégorie 4 et les séries de billets.  

• Les Étudiants, les Personnes Âgées et les 
membres de la Bolsa Familia participeront à un 
Tirage au sort prioritaire pour l’attribution des 
300 000 premiers billets de Catégorie 4 pour la 
Coupe du Monde de la FIFA 2014TM. 

• De plus, la FIFA consentira un rabais de 50 % aux 
Personnes Âgées (de 60 ans et plus le jour de la 
Finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2014TM) 
résidant au Brésil qui achèteront des billets de 
Catégories 1 à 3,  des séries de billets specifique a 
une equipe(TST), des billets accès handicapés et 
des séries de billets specifique à un stade (VST). 

• En cas de fausse indication du Demandeur de 
Billet concernant sa condition personnelle, la 
commande ne sera pas honorée par la FIFA.

• Aucun autre rabais ou condition préférentielle 
ne sera accordé à d’autres catégories de public 
pour les billets de Catégorie 1 à 3. Les personnes 
répondant à plusieurs critères décrits ci-dessus ne 
pourront pas cumuler les réductions sur le prix de 
leurs Billets.

2.7 seRVICes ClIenTèle
Le Centre de Billetterie de la FIFA peut fournir des 
informations complémentaires. Pour le contacter, 
merci d’utiliser les méthodes suivantes:

serveur Vocal Interactif (IVR)  
et Centre d’Appel 
Ce service propose aux clients une sélection de 
réponses et d’informations automatiques. Il leur 
sera notamment proposé d’indiquer leur identifiant 
de commande de Billets, afin de connaître l’état 
de leur commande. Le service IVR de la Coupe du 
Monde de la FIFA 2014TM sera disponible à partir du 
début de la phase de vente, le 20 août 2013. Vous 
pouvez contacter l’IVR aux numéros suivants:

• Brésil: 0300 021 2014

• International: 0041 (0) 445 831 000

Les deux numéros permettent au client de 
transférer éventuellement l’appel vers un Opérateur 
de Centre d’Appel.

Formulaire de Contact en ligne
Les clients qui se rendent sur la Section Billetterie 
de la Coupe du Monde de la FIFA 2014TM de 
www.FIFA.com/ticketing se verront proposer la 
possibilité de remplir et d’expédier un formulaire 
de contact. Avant de soumettre ce formulaire, les 
clients devront indiquer une série d’informations 
dont leur nom, leur adresse e-mail et l’objet de leur 
requête (sélectionné à partir d’un menu déroulant), 
afin de permettre au FTC de classer les demandes 
et de fournir des réponses précises en temps utile.
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Informations sur les Billets 3

3.1 nOMBRe TOTAl De BIlleTs 
Le nombre total de Billets est calculé à partir de 
la capacité des Stades choisis pour chaque Match. 
Le nombre total de Billets proposés à la vente est 
désigné sous le terme de Capacité Achetable, qui 
correspond à une partie de la Capacité de Places 
Assises, laquelle correspond à une partie de la 
Capacité Brute. Pour en savoir plus, merci de vous 
reporter aux sections suivantes. 

3.1.1 Capacité Brute 
La Capacité Brute correspond au nombre total 
de sièges présents dans le stade, avant toute 
déduction liée à d’éventuels changements dans le 
stade (suppression de sièges), pour l’installation de 
caméras ou de panneaux, par exemple. La Capacité 
Brute totale pour la Coupe du Monde de la FIFA 
2014TM est actuellement estimée à 3 720 225 
places. Le tableau ci-dessous présente la Capacité 
Brute des douze Stades de la Coupe du Monde de 
la FIFA 2014TM:

3.1.2 Capacité de Places Assises
La Capacité de Places Assises totale est calculée après 
déduction des Fonds de Prévoyance (38 090) et des 
Suppressions de Sièges (347 611) de la Capacité Brute. 
La Capacité de Places Assises s’établit à 3 334 524 
(soit 89,6 % de la Capacité Brute). Elle se décompose 
comme suit:

 

• 2 989 608  Billets Achetables, détaillés dans la 
section suivante

• 41 900 Billets VIP à titre gracieux selon la dernière 
estimation, dans la mesure où la configuration 
définitive pour les 64 Matches doit encore être 
finalisée. À ce stade, ce chiffre correspond au nombre 
de Billets réservés pour les Tribunes VIP et VVIP. Les 
sièges en Tribune VIP ont été répartis équitablement 
entre la FIFA et le Comité Organisateur Local (“LOC”). 
Les invités VIP seront contactés directement par la 
FIFA ou par le LOC avant la compétition. Des chefs 
d’États figurent parmi ces invités. 

• 231 591 Billets à titre gracieux, réservés aux 
accompagnateurs des clients handicapés, aux 
délégations des équipes en lice, aux Affiliés 
Commerciaux, aux Observateurs et aux membres 
des équipes Médicales et Techniques. Ce chiffre 
comprend les 100 000 billets du Fonds de Billetterie 
à répartir entre le gouvernement brésilien et les 
Travailleurs des Stades

• 71 425 Billets à titre gracieux réservés aux 
représentants des médias selon la dernière estimation, 
dans la mesure où la configuration définitive pour les 
64 Matches doit encore être finalisée. À ce stade, ce 
chiffre correspond au nombre de Billets réservés aux 
postes de Commentateurs TV/Radio, aux postes de 
Travail Médias, aux sièges des Observateurs et aux 
emplacements des Photographes

stade site Capacité 
Brute*

Capacité 
de Places 
Assises*

Estadio Mineirao Belo Horizonte 62 780 56 091

Estadio Nacional Brasilia 72 779 65 702

Arena Pantanal Cuiaba 44 335 39 553

Arena da Baixada Curitiba 42 247 37 634

Estadio Castelao Fortaleza 63 890 57 747

Arena Amazonia Manaus 44 351 39 573

Estadio das Dunas Natal 44 070 39 305

Estadio Beira-Rio Porto Alegre 47 100 42 153

Arena Pernambuco Recife 45 481 40 605

Estadio do Maracana Rio de Janeiro 79 185 71 159

Arena Fonte Nova Salvador 54 907 49 280

Arena de Sao Paulo Sao Paulo 67 349 59 955

41 900

2 989 608

Billets Complementaire
6.9% de la capacité de places assises

Billets VIP 1.3%
de la capacité de places assises

Billets des Representants des Médias
2.1% de la capacité de places assises

Billets Achetables 
89.7% de la capacité de places assises

71
 4

25 231 59
1

41 900

2 989 608

Billets Complementaire
6.9% de la capacité de places assises

Billets VIP 1.3%
de la capacité de places assises

Billets des Representants des Médias
2.1% de la capacité de places assises

Billets Achetables 
89.7% de la capacité de places assises

71
 4

25 231 59
1

*Susceptible d’être modifié
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3.2 GROuPes De ClIenTs

3.2.1 Groupes de Clients ayant reçu des Droits d’Achat de Billets 
Les Groupes de Clients suivants se sont vu ou vont se voir accorder la possibilité d’acheter des Billets.  
Tous les billets qui n’auront pas été achetés seront reversés à l’allocation du Grand Public décrite dans  
la section 3.2.3.

la FIFA 
201 541 Billets Achetables ont été alloués 
à la FIFA et à ses groupes de clients, les 
Associations Membres Non-Participantes, les 
Confédérations Continentales.

le Comité Organisateur local (lOC)  
59 918 (2 % de l’ensemble des Billets 
Achetables) ont été alloués au LOC.

la Communauté du Football des  
Associations Membres Participantes
119 742 Billets Achetables ont été alloués aux 
Communautés du Football des Associations 
Membres Participantes (PMA). Ce chiffre 
comprend 30 009 billets (1 % de l’ensemble 
des Billets Achetables) alloués à la Fédération 
brésilienne de football (CBF) en tant qu’hôte. 
L’allocation Communauté du Football 
représente 700 billets par PMA et par Match 
pour tous les Matches auxquels participe 
l’équipe nationale. Ce dispositif doit permettre 
d’accueillir les dirigeants et les invités des PMA. 
Les supporters de PMAs pourront accéder aux 
Billets via l’allocation du Grand Public (merci de 
se référer à la section 3.2.3 pour plus de détails).

3.1.3 Billets Achetables 
Le nombre total de Billets Achetables est calculé 
après déduction des Billets à titre gracieux, VIP et 
Médias de la Capacité de Places Assises. Le nombre 
de Billets Achetables est estimé à 2 989 608 (soit 
80,4 % de la Capacité Brute).

Les Billets Achetables sont réservés au Grand 
Public et aux Groupes de Clients bénéficiant de 
l’allocation de certains quotas de Billets.  

Un certain nombre de Groupes de Clients se sont 
vu proposer ou ont acquis la possibilité d’acheter 
des Billets.

Ces options d’achat de Billets sont détaillées dans 
le Règlement de Billetterie de la FIFA ou dans les 
arrangements contractuels entre la FIFA et certains 
Groupes de Clients.

201 541 119 742

59 918

Communauté du Football PMA 
(Compris CBF Host allocation)

FIFA

LOC

201 541 119 742

59 918

Communauté du Football PMA 
(Compris CBF Host allocation)

FIFA

LOC
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1 101 079

364 364 

26
 0

0
0

Allocation des Supporters PMA

Supporters PMA brésiliens

Le Grand Public
(international et brésilien)

1 101 079

364 364 

26
 0

0
0

Allocation des Supporters PMA

Supporters PMA brésiliens

Le Grand Public
(international et brésilien)

3.2.2 Groupes de Clients ayant acquis des Droits d’Achat de Billets 
Un total de 605 191 Billets Achetables a été alloué aux Affiliés Commerciaux (CAs). Tous les billets qui 
n’auront pas été achetés seront reversés à l’allocation du Grand Public décrite dans la section 3.2.3. 

3.2.3 Allocations Grand Public 
Grand Public international et brésilien En tout, 701 079 Billets Achetables sont réservés au Grand Public 
international et brésilien, qui peut adresser ses demandes en ligne via www.FIFA.com/Tickets (anglais) ou 
www.FIFA.com/ingressos (portugais). En outre, 400 000 Billets Achetables seront mis à la disposition du 
Grand Public brésilien. À l’exception des billets de Catégorie 4 (réservés aux personnes résidant au Brésil), 
tous les billets peuvent être achetés à la fois par le Grand Public international et brésilien. Les Billets 
Achetables réservés à d’autres Groupes de Clients et qui ne seront pas utilisés seront redistribués à travers 
les réseaux de vente au Grand Public.  
L’Allocation initiale du Grand Public regroupe : a) l’Allocation du Grand Public international et brésilien et 
b) l’Allocation des Supporters PMA:

605 191

445 500

66 273

Partenaires di�useurs

A�liés Commerciaux

Détenteurs de Droits Hospitalité

605 191

445 500

66 273

Partenaires di�useurs

A�liés Commerciaux

Détenteurs de Droits Hospitalité

Affiliés Commerciaux
Historiquement, les Affiliés Commerciaux (CA) 
utilisent environ 80 % des Billets qu’ils achètent 
à des fins de promotion. Les bénéficiaires de ces 
offres sont donc des membres du grand public. 
Les CAs ont jusqu’à janvier 2014 pour indiquer 
combien de billets ils souhaitent acquérir sur 
leurs droits et quelle part de leur inventaire sera 
retournée pour être revendue au public.

Détenteurs de Droits hospitalité 
445 500 Billets Achetables sont alloués aux 
Détenteurs de Droits Hospitalité. Les Packs 
Hospitalités sont proposés aux entreprises et 
aux membres individuels du grand public. La 
partie inutilisée de l’inventaire sera retournée 
pour être revendue au public.

Partenaires diffuseurs
66 273 Billets Achetables sont alloués aux 
Partenaires Diffuseurs. La partie inutilisée de 
l’inventaire sera retournée pour être revendue 
au public.

le Grand Public international et brésilien
Au total, 1 101 079 Billets Achetables sont 
réservés au Grand Public, qui peut adresser 
ses demandes en ligne via www.FIFA.com/
tickets (anglais) ou www.FIFA.com/ingressos 
(portugais). À l’exception des billets de 
Catégorie 4 (réservés aux personnes résidant 
au Brésil), tous les billets peuvent être achetés 
à la fois par le Grand Public international et 
brésilien. Les Billets Achetables réservés à 
d’autres Groupes de Clients et qui ne seront pas 
utilisés seront redistribués à travers les réseaux 
de vente au Grand Public.

Allocation des supporters PMA Internationaux
En tout, 364 364 Billets Achetables sont 
réservés aux Supporters PMA. Pour en savoir 
plus sur les PMAs, merci de se référer à la 
Section 6.1.

supporters PMA brésiliens
En tout, 26 000 Billets Achetables sont réservés 
aux Supporters PMA brésiliens.
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3.2.4 Aperçu de l’Inventaire de Billetterie
Le tableau ci-dessous montre la répartition de l’ensemble des 3 334 524 Billets décrits dans les sections 
précédentes.

426 000

10
0

 0
0

0

445 500

701 079

605 191

201 541

119 742
41 900

131 591

71 4
25

66 273

59 918

364 364

Allocation des Suporters PMA Internationaux 
(364 364)
ompris l'Allocation des Supporters PMA 
pour PMA autre que Brésil

Grand Public International & Brésilien (701 079)

Grand Public Brésilien (426 000)
Grand Public Categorie 4  - 400 000
Billets des Supporters PMA Reservés aux Brésiliens - 26 000 

Fonds de Billets (compris les travailleurs des stade) 
(100 000)
50 000 gouvernement + 50 000 travailleurs des stade

Détenteurs de Droits Hospitalité (445 500) 

Le Comité Organisateur Local (59 918)
Comprend le gouvernement

Partenaires Di�useurs (66 273)

La ligne indique la proportion de billets prévu 
d'être utilisé par le grand public.

Non-Participante Communauté du Football (201 541)

Communauté du Football PMA et CBF (119 742)

Billets VIP  (41 900)

Billets Complementaire (131 591)

Billets des Representants des Médias (71 425)

A�liés Commerciaux  (605 191)
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A�liés Commerciaux  (605 191)
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4.1 PhAses De VenTe 
Les ventes pour la Coupe du Monde de la FIFATM 
sont divisées en plusieurs phases de vente, 
présentées ci-dessous:

• Phase de Vente 1 
(Tirage au Sort) 
du 20 août 2013 au 10 octobre 2013 
(Premier Arrivé, Premier Servi) 
du 11 novembre 2013 au 28 novembre 2013

•	Phase	de	Vente	2 
(Tirage au Sort) 
du 8 décembre 2013 au 30 janvier 2014 
(Premier Arrivé, Premier Servi) 
du 12 Mars 2014 au 1 Avril 2014

•	Phase	de	Vente	de	Dernière	Minute	 
(Premier Arrivé, Premier Servi) 
du 15 avril 2014 au 13 juillet 2014 

Périodes de Tirage au sort

Au cours des deux périodes de Tirage au 
Sort, toutes les commandes de Billets valides 
auront une même chance d’être honorée et 

ceci indépendamment de la date à laquelle les 
commandes auront été reçues. Une fois la période 
de vente terminée, toutes les demandes de Billets 
pour les produits ou matches où la demande 
dépasserait l’offre participeront à un Tirage au 
Sort électronique, afin de veiller à ce que tous 
les demandeurs aient les mêmes chances d’être 
satisfaits. Avant de procéder au Tirage au Sort, 
le Centre de Billetterie de la FIFA devra vérifier 
l’ensemble des demandes soumises pour écarter 
les doublons et les éventuelles commandes 
frauduleuses. Le processus débutera une fois que 
les demandes invalides auront été écartées.  

Pour satisfaire aux exigences de la Catégorie 
4 décrites dans la Loi Générale sur la Coupe 
du Monde de la FIFATM / Lei Geral (Loi No. 
12.663/2012), le Centre de Billetterie de la FIFA 
organisera un Tirage au Sort spécifique pour 
cette catégorie. Les 300 000 premiers billets de 
Catégorie 4 concernés par le Tirage au Sort seront 
prioritairement réservés aux Personnes Âgées, aux 
Étudiants et aux membres de la Bolsa Familia. 

août 2013 septembre 2013 octobre 2013 novembre 2013 décembre 2013 janvier 2014 février 2014 mars 2014 avril 2014 mai 2014 juin 2014 juillet 2014

Tirage au sort officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™ 
6 décembre 2013

12 juin - 13 juillet 2014

Phase de Vente (1) Phase de Vente (2) Phase de Vente de Dernière Minute

Tirage au Sort
8 déc. 2013 – 30 jan. 2014

Premier Arrivé, Premier Servi
26 fév. – 1er avr. 2014

Ventes de Dernière Minute
15 avr. – 13 juillet 2014

Tirage au Sort 
20 août – 10 oct. 2013

Premier Arrivé, 
Premier Servi
11 nov. – 28 nov. 2013

Période de Tirage au Sort 1 
Du 20 août 2013 au 10 octobre 2013
Cette période concerne toutes les demandes valides 

reçues entre le 20 août 2013 et le 10 octobre 2013 (inclus). 

Les matches, les produits et les catégories où la demande 

dépasserait l’offre feront l’objet d’un ou plusieurs Tirage(s) 

au Sort. La période d’organisation des Tirages au Sort 

se déroulera du 11 octobre 2013 au 10 novembre 2013. 

Les clients dont les demandes auront été satisfaites, 

insatisfaites ou partiellement satisfaites se verront notifier 

le résultat du tirage au sort ou pourront consulter l’état 

de leur compte en ligne via www.FIFA.com ou grâce au 

système IVR. Les Clients recevront leur notification avant  

le début de la phase Premier Arrivé, Premier Servi.  

Période Premier Arrivé, Premier Servi 1
Du 11 novembre 2013 au 28 novembre 2013
Au cours de cette période, toutes les demandes valides 

seront traitées dans l’ordre où elles auront été reçues, en 

fonction des disponibilités.

Les Clients recevront un e-mail leur confirmant l’achat des 

Billets. Les clients recevront un e-mail leur confirmant la 

transaction. Les clients Boleto recevront des informations 

supplémentaires concernant le paiement par Boleto, une 

fois que les Billets auront été alloués.

Demande de Billets et Achat 4
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Dans ce tirage au sort prioritaire de Catégorie 4, la 
FIFA n’accordera aucun billet aux demandes mixtes 
(par exemple : des Personnes Âgées, des Étudiants 
et/ou des membres de la Bolsa Familia dont les 
commandes seraient associées à celles d’autres 
personnes). 

La seule exception à cette règle interviendra dans 
le cas où une commande associerait un adulte à un 
mineur (âgé de moins de 18 ans), étudiant et/ou 
membre de la Bolsa Familia. Une fois que ces 300 
000 billets de Catégorie 4 auront été distribués 
aux Personnes Âgées, aux Étudiants et/ou aux 
membres de la Bolsa Familia, le reste des billets de 
Catégorie 4 sera réparti par Tirage au Sort entre 
l’ensemble des personnes résidant au Brésil. Le 
Tirage au Sort sera organisé sous la supervision 
du Ministère des Sports, conformément à la Loi 
Générale sur la Coupe du Monde de la FIFA™.

Au cours de la procédure d’administration, une 
fois que le Tirage au Sort aura eu lieu, tous les 
demandeurs de Billets seront contactés afin de se 
voir notifier le succès, l’échec ou le succès partiel 
de leur commande. Ils recevront donc confirmation 
du résultat du Tirage au Sort et du succès ou non 
de leur commande. Les Clients pourront également 
consulter l’état de leur commande en ligne, en 
utilisant leur compte de billetterie sur FIFA.com. 

Périodes Premier Arrivé, Premier servi 

Durant chacune des périodes Premier Arrivé, 

Premier Servi, toutes les demandes de Billets 
seront traitées dans l’ordre où elles auront été 
reçues, en fonction des disponibilités. Une fois 
que la demande de Billets aura été traitée, les 
demandeurs recevront un e-mail leur confirmant 
la transaction. Les clients Boleto recevront des 
informations supplémentaires concernant le 
paiement par Boleto, une fois que les Billets 
auront été alloués. Les Billets disponibles pendant 
les périodes Premier Arrivé, Premier Servi sont 
généralement les invendus des phases précédentes 
ou les Billets remis en circulation par les autres 
Groupes de Clients.

Phase de Vente de Dernière Minute

La Phase de Vente de Dernière Minute débutera 
le 15 avril 2014 et durera jusqu’à la fin de la 
compétition. Durant la Phase de Vente de Dernière 
Minute, les Billets peuvent être commandés en 
ligne via www.FIFA.com à partir du 15 avril 2014, 
et, à compter du 1er juin 2014, aux guichets des 
Centres de Billetterie FIFA sur Site indiqués dans 
chacune des Villes Hôtes. Tous les Billets invendus 
lors des phases précédentes et les Billets remis en 
circulation seront disponibles durant cette phase 
de ventes.

 

août 2013 septembre 2013 octobre 2013 novembre 2013 décembre 2013 janvier 2014 février 2014 mars 2014 avril 2014 mai 2014 juin 2014 juillet 2014

Tirage au sort officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™ 
6 décembre 2013

12 juin - 13 juillet 2014

Phase de Vente (1) Phase de Vente (2) Phase de Vente de Dernière Minute

Tirage au Sort
8 déc. 2013 – 30 jan. 2014

Premier Arrivé, Premier Servi
26 fév. – 1er avr. 2014

Ventes de Dernière Minute
15 avr. – 13 juillet 2014

Tirage au Sort 
20 août – 10 oct. 2013

Premier Arrivé, 
Premier Servi
11 nov. – 28 nov. 2013

Période de Tirage au Sort 2
Du 8 décembre 2013 au 30 janvier 2014
Cette période concerne toutes les demandes valides 

reçues entre le 8 décembre 2013 et le 30 janvier 2014 

(inclus). Pour les matches où la demande dépasserait 

l’offre, les produits de Billetterie et les catégories feront 

l’objet d’un Tirage au Sort. La période d’organisation des 

Tirages au Sort se déroulera du 31 janvier 2014 au 11 mars 

2014. Les clients dont les demandes auront été satisfaites, 

insatisfaites ou partiellement satisfaites se verront notifier 

le résultat du tirage au sort ou pourront consulter l’état 

de leur compte en ligne via www.FIFA.com ou grâce au 

système IVR. Les Clients recevront leur notification avant le 

début de la phase Premier Arrivé, Premier Servi.

Période Premier Arrivé, Premier Servi 2
Du 12 Mars 2014 au 1 Avril 2014
Au cours de cette période, toutes les demandes valides 

seront traitées dans l’ordre où elles auront été reçues, en 

fonction des disponibilités. Les clients recevront un e-mail 

leur confirmant la transaction. Les clients Boleto recevront 

des informations supplémentaires concernant le paiement 

par Boleto, une fois que les Billets auront été alloués.

Phase de Vente de Dernière Minute
Du 15 avril 2014 au 13 juillet 2014
Au cours de cette période, tous les Billets pourront être 

achetés en temps réel, selon le principe Premier Arrivé, 

Premier Servi, via le site Internet  www.FIFA.com. Les 

ventes aux guichets dans des sites de Billetterie à travers 

le Brésil débuteront le 1er juin 2014, en fonction des 

disponibilités.
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Rendez-vous sur www.FIFA.com1

Commandez des séries de Billets spécifiques à 
un stade, des Billets de Matches Individuels ou 
des séries de Billets spécifiques à une équipe

3

Créez un compte dans la section Billetterie de  
la Coupe du Monde de la FIFA 2014™ du site 2

envoyez votre demande 7

Renseignez les informations concernant 
les bénéficiaires des Billets que vous 
commandez 

5

Renseignez les informations nécessaires  
à l’utilisation d’une Carte de Paiement.  
les résidents brésiliens ont aussi la 
possibilité de payer via Boleto  

6
BOLETO

Faites votre choix parmi les Matches, les séries de 
Billets spécifiques à un stade et les séries de Billets 
spécifiques à une équipe et indiquez le nombre de 
Billets par catégorie de prix dans chaque cas 

4

Selon la phase de vente 
au cours de laquelle votre 
demande est formulée, 
celle-ci sera traitée selon le 
principe du Premier Arrivé, 
Premier Servi ou enregistrée 
pour participer à une 
procédure de Tirage au Sort, 
comme lors des précédentes 
Coupe du Monde de la 
FIFA™. 

Vous trouverez de plus 
amples informations sur ces 
procédures dans la section 
4.1, “Phases de Vente”. 
Une fois que la demande 
d’un client a été traitée, 
le paiement s’effectuera 
automatiquement à partir 
de la carte de paiement 
indiquée ou un Boleto sera 
émis pour paiement. Dans 
les deux cas, le client sera 
notifié par e-mail ou SMS 
de l’état de sa demande. 
Les clients qui ont choisi 
de retirer leurs billets, 
sous réserve du paiement 
complet et de la preuve de 
leur identité, pourront retirer 
leurs Billets dans un Centre 
de Billetterie FIFA à partir 
d’avril 2014. Les clients ayant 
choisi et payé la livraison 
recevront leurs Billets entre 6 
et 8 semaines avant le coup 
d’envoi de la compétition.

Veuillez noter que durant la 
Phase de Vente de Dernière 
Minute, qui commence le 
15 avril 2014, les clients ne 
pourront pas payer par 
Boleto.

Demande de Billets et Achat 4

4.2 PROCéDuRes De DeMAnDe De BIlleTs 
Le site Internet www.FIFA.com est le réseau de vente de billets en ligne exclusif pour 
le grand public. Pendant la Phase de Vente de Dernière Minute, les fans pourront 
également acheter des billets en espèces ou par cartes de paiement au Comptoir dans 
les Centres de Billetterie FIFA établis dans chacune des Villes Hôtes au Brésil. Les ventes 
aux guichets commenceront le 1er juin 2014.
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4.3 MIse à DIsPOsITIOn Des DOnnées 
Les demandeurs de billets et tous leurs invités 
(internationaux ou brésiliens) doivent fournir les 
données suivantes:

• Civilité 

• Prénom

• Autres prénoms

• Nom de famille complet, y compris le nom de 
jeune fille de la mère pour les Brésiliens (comme 
sur les papiers d’identité)

• Date de naissance

• Nationalité 

• Papiers d’identité

• Numéro de passeport pour les fans 
internationaux 

• Cadastro de pessoas fisicas (CPF) et/ou Registro 
Geral (RG) pour les résidents brésiliens 

• Pays de Résidence 

En outre, le demandeur de billets doit fournir les 
informations suivantes à fins de contact:

• Adresse du domicile 

• Código de Endereçamento Postal (CEP) pour 
les résidents brésiliens, code postal pour les fans 
internationaux 

• Adresse e-mail (facultative)

• Numéro de téléphone personnel

4.4 ResTRICTIOns De VenTe
Une personne ne peut pas commander plus de 
quatre (4) billets par match. Les billets pour un 
même match doivent tous appartenir à la même 
catégorie. Les demandes de Billets peuvent porter 
sur un maximum de 7 matches. Néanmoins, il 
est impossible de commander des Billets pour 2 
matches ayant lieu le même jour. Les demandeurs 
de Billets ont la possibilité de commander des 
Billets de Matches Individuels, des Séries VST et des 
TSTs mais restent concernés par les restrictions de 
vente.

Un billet doit être acheté pour chaque personne 
qui assistera au match, quel que soit son âge. Les 
personnes accompagnées d’un enfant ou d’un 
adolescent doivent présenter une autorisation des 
parents ou des tuteurs légaux du mineur.

4.5 MéThODes De PAIeMenT
Les personnes résidant au Brésil ont la possibilité de 
régler le paiement des Billets en utilisant l’une des 
méthodes suivantes:

• VISA

• Autres cartes de paiement valides 

• Boleto

 Ces méthodes seront proposées aux clients  
qui commanderont des Billets en ligne via  
www.FIFA.com. 

 Veuillez noter que durant la Phase de Vente de 
Dernière Minute, qui commence le 15 avril 2014, les 
clients ne pourront pas payer par Boleto.

Les Clients Internationaux ont la possibilité de 
régler le paiement des Billets en utilisant l’une des 
méthodes suivantes: 

• VISA

• Autres cartes de paiement valides 

• Virement Bancaire

 Les virements bancaires seront uniquement 
disponibles pour les clients internationaux qui 
effectueront leur demande de Billets en utilisant 
un Formulaire de Demande de Billets physique, 
téléchargeable à partir de la section Billetterie de 
www.FIFA.com. 

Pendant la Phase de Ventes de Dernière Minute 
et dans les sites de vente au Comptoir au Brésil, 
des espèces (réaux brésiliens) pourront également 
servir à régler les transactions, pour les Clients 
brésiliens et Internationaux.
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4.7 MéThODes De nOTIFICATIOn
Les demandeurs de Billets dont les commandes 
seront satisfaites ou partiellement satisfaites et 
dont les commandes ont été passées en ligne 
via www.FIFA.com recevront un message de 
confirmation par e-mail ou, en l’absence d’adresse 
e-mail, par SMS leur signalant quelles demandes de 
Billets seront honorées. 

Tous les demandeurs de Billets ayant passé 
commande en ligne et dont les demandes ne seront 
pas satisfaites recevront également un e-mail ou 
un SMS, leur signalant l’échec de leur commande. 
Les demandeurs peuvent également consulter l’état 

de leur commande en ligne via www.FIFA.com 
ou grâce au système IVR. Les clients résidant au 
Brésil et qui choisiront de régler leurs transactions 
par Boleto recevront un Boleto d’une valeur 
correspondant à l’ensemble des Billets achetés. 
Cette somme devra être réglée avant la date limite 
indiquée. Si le paiement n’a pas été effectué à cette 
date, la commande sera annulée. Les clients qui 
choisissent de régler par Boleto sont donc invités  à 
confirmer la réception et le paiement de leur Boleto 
et à consulter l’état de leur commande en ligne via 
www.FIFA.com ou grâce au système IVR, ou encore 
à adresser leurs questions au FTC.

4.6 PéRIODe De nOTIFICATIOn
Les demandes de Billets satisfaites, partiellement satisfaites et insatisfaites 
feront l’objet d’une notification afin d’informer les clients du résultat de leur 
demande. Ceux-ci peuvent également consulter l’état de leurs commandes en 
ligne sur www.FIFA.com ou grâce au système IVR.

Phase de Vente Période de notification

Phase de Vente 1 – Période de Tirage au Sort avant le 11 novembre 2013

Phase de Vente 1 – Période Premier Arrivé, Premier Servi immédiatement

Phase de Vente 2 – Période de Tirage au Sort avant le 12 mars 2014

Phase de Vente 2 – Période Premier Arrivé, Premier Servi immédiatement

Phase de Vente de Dernière Minute immédiatement

Demande de Billets et Achat 4
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5.1 uTIlIsATIOn Des BIlleTs 
Chaque Billet de la Coupe du Monde de la FIFA 
2014™ est un document officiel qui prouve que le 
détenteur dudit Billet a bien le droit de pénétrer 
dans un stade le jour du match, aux heures 
d’ouverture. Les Conditions Générales d’Utilisation 
des Billets contiennent les termes et conditions que 
chaque détenteur de billet doit respecter lorsqu’il 
assiste à un match de la Coupe du Monde de la 
FIFA 2014™.

Les Conditions Générales d’Utilisation des Billets 
sont établies avant la mise en vente sur l’ensemble 
des réseaux de vente de billets et peuvent être 
téléchargées en ligne dans la section Billetterie 
de www.FIFA.com. Les Conditions Générales 
d’Utilisation des Billets seront inscrites au Registre 
des Titres de Propriété (“Registro de Titulos e 
Documentos”) en temps utile, avant le début du 
tournoi.

En outre, les Conditions Générales d’Utilisation des 
Billets sont imprimées sur toutes les Confirmations 
Officielles des Billets et au dos des Billets eux-
mêmes (sous la forme d’une version abrégée 
reprenant les principales informations). Le contact 
entre le détenteur de Billet et FIFA Ticketing AG 
ou 2014 FIFA World Cup™ Venda de Ingressos 
Ltda s’établit conformémentau Règlement relatif 
à la Vente des Billets et aux Conditions Générales 
d’Utilisation des billets.     

5.2 TRAnsFeRT Des BIlleTs
Les pratiques de la FIFA permettent aux fans 
d’acheter des billets pour leur usage personnel et 
celui de leurs invités, afin d’offrir à tous les fans une 
même chance d’acquérir des billets aux prix fixés 
par la FIFA. Pour des raisons décrites en plus ample 

détail dans la Section 7.1 intitulée “Interdiction des 
Reventes Non-autorisées et Activités Exécutives 
Coopératives”, la FIFA s’oppose à la création 
d’un marché secondaire de revente des billets. En 
conséquence, afin de protéger les fans et l’intégrité 
des opérations de billetterie de la FIFA, des limites 
ont été fixées aux transferts de billets. Tous les 
détails concernant les Conditions applicables au 
Transfert et à la Revente de Billets seront publiés 
en ligne.

5.3 RèGleMenT DAns les sTADes
Le Code de Conduite dans les Stades revient 
explicitement sur un certain nombre de mesures 
et de pratiques destinées à assurer la sécurité. 
Ce document précise également les attentes des 
responsables de la Coupe du Monde de la FIFATM 
de la part : (a) de toute personne utilisant un Billet 
pour assister à un match et (b) de toute personne 
accédant au stade en utilisant une accréditation 
professionnelle. Le Code de Conduite dans les 
Stades sera inscrit au Registre des Titres de 
Propriété (”Registro de Títulos e Documentos”) 
en temps utile, avant le début du tournoi. Enfin, le 
Code de Conduite dans les Stades est disponible 
sur www.FIFA.com et sera également affiché dans 
les stades les jours de match.

5.4 RèGleMenT Des VenTes De 
BIlleTs 
Les règlements des Ventes de Billets décrit les 
règles et les procédures en vigueur durant le 
processus de demande et d’achat des billets. 
Il précise la question du paiement et toutes les 
conditions dont les clients potentiels doivent 
être avertis et qu’ils doivent accepter avant de 
soumettre leurs demandes. 



6.1 AssOCIATIOns MeMBRes 
PARTICIPAnTes 
Suite au succès rencontré par la stratégie de 
distribution des Billets mise en place par la FIFA 
pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010™, 
le Programme de Billetterie des Associations 
Membres Participantes (“PMAs”) pour la Coupe du 
Monde de la FIFA 2014™ s’appuiera sur les mêmes 
principes.  

La FIFA accorde aux PMAs les Allocations de Billets 
suivantes:

• allocation Billets de la Communauté du Football

• allocation Supporters PMA (y compris les Groupes 

d’Allocation de Billets)

Le Bureau de Billetterie de la FIFA (FTO) gère 
l’ensemble des ventes de Billets et la distribution 
auprès des PMAs et de leurs Supporters, y compris 
les demandes, les confirmations, les paiements 
et les livraisons. Pour la Coupe du Monde de la 
FIFA 2014™, 509 000 Billets Achetables ont été 
réservés à la Communauté du Football PMA et les 
Supporters PMA.

Allocation Communauté du Football 
Les billets pour la Communauté du Football PMA 
ne seront pas gérés via le système de vente et de 
distribution des billets, afin de permettre à chaque 
PMA de décider de l’allocation et de la distribution 
de ces billets auprès de ses dirigeants et de ses 
invités. Chaque PMA peut recevoir jusqu’à 700 
Billets Communauté du Football par match disputé 
par son équipe nationale (500 billets en Catégorie 
1, 100 billets en Catégorie 2 et 100 billets en 
Catégorie 3). 

Supporters PMA et Allocations  
de Billets des TAGs
Les ventes de Billets et le système de distribution 
aux Supporters PMA seront basés sur la mise en 
place d’un site Internet de Billetterie standard, 
personnalisé en fonction de l’identité marketing de 
chacune des 32 PMAs.

Le nombre de billets proposés à chaque Supporter 
PMA pour les 3 Matches de Groupes correspond 
à huit pour cent (8 %), moins 700 pour la 
Communauté du Football, du quota achetable 
dans chacun des stades où ces matches auront 
lieu. Le quota de billets PMA sera réparti entre 
les Catégories 1, 2, 3 et fauteuils roulants. (Les 
supporters brésiliens auront également accès 

Programmes de Billetterie 6

Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014TM

Dossier de Presse

22



23
Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014TM

Dossier de presse

aux places réservées aux personnes à mobilité réduite ou 
obèses).

La provision des Billets de la Deuxième Phase pour les 
PMAs dépend de la participation de chaque PMA aux 
différents Matches de la Deuxième Phase. Les PMAs se 
verront proposer un nombre fixe de billets correspondant 
à huit pour cent (8 %) de la moyenne de Billets Achetables 
dans les stades concernés lors de chaque tour de la 
Deuxième Phase. Les nombres fixés de billets achetables, 
réservés pour les PMAs et incluant les 700 pour la 
Communauté du Football pour chaque phase, sont:

•	Huitièmes de finale (c.-à-d. Match 49 à 56) – 4 000 Billets

• Quarts de finale (c.-à-d. Match 57 à 60) – 4 400 Billets

• Demi-finales (c.-à-d. Match 61 et 62) – 4 000 Billets

•	Match pour la 3e / 4e place (c.-à-d. Match 63) – 4 900 

Billets

•	Finale (c.-à-d. Match 64) – 4 900 Billets

Un Demandeur de Billets entre dans la catégorie Supporter 
PMA s’il satisfait à l’ensemble des qualifications établies 
par une PMA pour le titre de Supporter PMA, lesquelles 
comprennent nécessairement au moins un de ces critères:

• Être de la nationalité du pays de la PMA

• Résider dans le pays de la PMA 

• Être membre d’un club officiel de Supporters PMA ou 
membre d’un groupe d’allocation de billet reconnu par la 

PMA et approuvé par la FIFA.

Les fans de football qui bénéficient du titre de Supporters 
PMA auront la possibilité d’accéder aux billets fournis à 
leur PMA par la FIFA (ils pourront également accéder à 
l’allocation de billets mis à la disposition du grand public). 
Le FTO travaillera en étroite collaboration avec les PMAs 
disposant d’un Club de Supporters et/ou d’un programme 
de fidélité, afin de veiller à ce que les Supporters PMA 
reçoivent des billets conformément au Règlement de 
Billetterie de la FIFA et aux règles d’adhésion des Clubs de 
Supporters PMA existants.

Les Billets seront mis à la disposition des Supporters PMA 
à partir du 8 décembre 2013, deux jours après le Tirage au 
sort officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2014™.

Produits de Billetterie et Prix pour les 
Supporters PMA 
Les PMAs et leurs Supporters auront accès à deux types de 
Produits de Billetterie:

• Séries de Billets Spécifiques à une Équipe fixées: Les 
Séries de Billets Spécifiques à une Équipe sont proposés 
pour les 3 Matches de Groupes disputés par chaque PMA 
(c’est-à-dire 3 matches entre les matches 1 et 48). 

• Séries de Billets Spécifiques à une Équipe Conditionnels 
: Ces billets donnent accès aux 4 matches à élimination 
directe (un Huitième de finale, un Quart de finale, une 

Demi-finale et, en fonction du match joué par l’équipe 
nationale, le Match pour la 3ème Place ou la Finale) 
potentiellement disputés par chaque PMA (c’est-à-dire 4 
matches entre les matches 49 et 64). 

• Confirmation et Paiement- Tous les Supporters PMA 
fructueux seront notifiés du résultat du tirage au sort 
aléatoire à la mi-février. Le paiement sera encaissé 
conformément au Règlement relatif à la vente des Billets.

Toutes les Séries de Billets Spécifiques à une Équipes 
Conditionnels dépendent de la qualification de la PMA 
pour chaque tour. Une fois qu’une PMA a été éliminée, les 
Supporters PMA pourront se faire rembourser les billets 
pour les Matches de la Deuxième Phase que la PMA ne 
disputera pas en raison de son élimination, moins les frais 
de gestion déduits par la FIFA, d’un montant équivalent à 
10$ US par client/invité (jusqu’à concurrence de 40$) ou 
l’équivalent en réaux brésiliens (20R$ par personne, jusqu’à 
concurrence de 80R$) et ce indépendamment du nombre 
de Matches de la Deuxième Phase couverts par la demande 
de chaque Supporter PMA.

Séries de Billets Spécifiques à une Équipes 
Conditionnels  
(Prix en dollars US) 

Groupes d’Allocation de Billets (TAGs)
Les Billets dépendant de l’Allocation de Billets des 
Supporters PMA peuvent être attribués par la FIFA à divers 
groupes désignés par chaque PMA comme prioritaires. 
Un groupe peut prétendre au titre de Groupe d’Allocation 
de Billets PMA, à condition de satisfaire TOUS les critères 
suivants:  

• Les individus au sein du Groupe doivent être identifiables 

• Le groupe doit avoir un rapport avec le Football 

• Le groupe ne peut pas être une entité commerciale

• Les individus au sein du groupe acceptent de respecter 
les restrictions par foyer 

• Le groupe doit recevoir l’aval de la FIFA

Une fois que la PMA concernée a fourni les détails relatifs 
à chacun des Groupes d’Allocation de Billets PMA au FTO, 
l’obtention du statut de Groupe d’Allocation de Billets PMA 
reste soumise à l’approbation de la FIFA. 

MATCh CAT 1 CAT 2 CAT 3 DAT

Match d'ouverture (No 1) $495 $330 $220 $220 

Matches de Groupes (No 2 à 48) $175 $135 $90  $90 

Huitièmes de finale (No 49 à 56) $242 $182 $121 $121 

Quarts de finale (No 57 à 60) $363 $242 $182 $182 

Demi-finales (No 61 & 62) $726 $484 $303 $303 

Match pour la 3ème Place (No 63) $363 $242 $182 $182 

Finale (No 64) $1,089 $726 $484 $484 



24
Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014TM

Dossier de presse

Programmes de Billetterie 6

Période de Qualification  
Laps de temps au cours duquel les 31 
équipes qui participeront à la phase finale 
seront identifiées. La plupart des Matches de 
Qualification pour la Coupe du Monde de la 
FIFA 2014™ devraient se terminer entre août 
2013 et novembre 2013. 

Phase de Collecte des Demandes de Billets 
dès la fin du Tirage au Sort, les demandes de  
billets seront validées via le site dédié aux 
Supporters PMA mis en place par le FTO. Cette 
phase se déroulera entre le 8 décembre 2013 et  
le 7 février 2014. 

Pendant ce temps:

•	Les	PMAs	adresseront	leurs	demandes	de	
Billets Communauté du Football.

•	Les	PMAs	soumettront	leurs	Groupes	
d’Allocation de Billets à l’approbation de la 
FIFA et répartiront les quotas.

•	Les	Supporters	PMA	adresseront	leurs	
demandes de billets via leur site de Billetterie 
PMA, géré directement par le FTO au nom de 
la FIFA. Toutes les demandes seront validées 
et resteront en attente.

Tirage au sort des Demandes des supporters 
Un Tirage au Sort aura lieu dès la fin de la Phase 
de Vente pour les matches où la demande 
dépasserait l’offre. 

Confirmation et Paiement  
Tous les Supporters PMA dont les demandes 
auront été satisfaites seront informés des 
résultats du Tirage au Sort à la mi-février. Le 
paiement s’effectuera conformément aux Règles 
de Ventes applicables.

Phases de Vente des PMAs et Étapes  
Le calendrier standard pour la Billetterie des PMAs comprend les phases et les étapes suivantes:

août 2013

septembre 2013

octobre 2013

novembre 2013

décembre 2013

janvier 2014

février 2014

mars 2014

avril 2014

mai 2014

juin 2014

juillet 2014

Tirage au 
sort officiel 
de la Coupe 
du Monde 
de la FIFA, 
Brésil 2014™ 
6 déc 2013

12 juin - 
13 juillet 2014

Période de 
Qualification

Phase de 
Collecte des 
Demandes 
de Billets   
8 déc. 2013 – 

7 fév. 2014

Confirmation 
& Paiement

Tirage au Sort
Pour les Allocations 
des Supporters PMA
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6.2 FOnDs De BIlleTs  
Introduit pour la première fois à l’occasion de la 
Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010TM 
et renouvelé pour la Coupe du Monde de la FIFA 
2014TM, le Fonds de Billets rassemble des billets 
de catégorie 4 qui seront distribués aux résidents 
brésiliens à titre gracieux. Le Fonds de Billets 
s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale 
de la FIFA. 

Dans le cadre des opérations de billetterie, un 
nombre important de billets de Catégorie 4 sera 
alloué par la FIFA au Fonds de Billets. Le Fonds 
de Billets rassemblera un certain nombre de billets 
pour tous les matches, du Match d’Ouverture à la 
Finale. 

Le Fonds de Billets est une initiative menée par 
la FIFA pour permettre à un certain nombre de 
personnes, qui n’en auraient peut-être pas eu les 
moyens, de vivre une Coupe du Monde de la FIFA™ 
à travers une série d’initiatives spéciales.

6.3 PROGRAMMe hOsPITAlITé
L’hospitalité conçue exclusivement pour la Coupe 
du Monde de la FIFA 2014TM proposera aux clients 
venus des quatre coins du monde une expérience 
qui allie un accueil de qualité à des matches de 
haut niveau à travers le Brésil et ses superbes villes 
hôtes.

Le Programme Hospitalité de la FIFA propose aux 
clients d’associer à leurs billets une vaste gamme 
de services comme l’accès aux équipements 
hospitalité dans les stades (suites et loges privées, 
chapiteaux…), une nourriture raffinée, des places de 
parking préférentielles, des divertissements et des 
cadeaux.  

MATCH Hospitality, choisi par la FIFA comme 

le détenteur exclusif des droits mondiaux du 
Programme Hospitalité de la FIFA, propose un 
vaste choix de produits hospitalité soigneusement 
conçus pour offrir des expériences sur mesures 
tout au long du plus grand spectacle sportif de la 
planète.  

Trois Catégories sont proposées: Luxe, Affaires et 
Détente, pour un total de cinq produits. Chaque 
produit dispose de caractéristiques spécifiques, 
afin de répondre aux préférences, aux besoins 
professionnels et au budget de chacun.

MATCH Hospitality a créé un réseau mondial 
d’Agents de Vente. Au sein de celui-ci, chaque 
agent est responsable d’un territoire (ou de 
plusieurs territoires) sur lequel il lui revient de 
mettre en avant et de vendre le Programme 
Hospitalité de la FIFA en son nom. Les informations 
nécessaires pour joindre chaque agent et les 
présentations détaillées de chaque produit sont 
disponibles dans la section Hospitalité de FIFA.
com, sur www.FIFA.com/hospitality. 

Veuillez noter que MATCH Hospitality, est autorisé 
à vendre des packs hospitalité comprenant des 
billets. En outre, seuls les affiliés commerciaux de 
la FIFA ont la possibilité de mettre en place des 
promotions impliquant des billets. Pour consulter 
la liste complète des entreprises autorisées à 
organiser des compétitions et d’autres activités 
promotionnelles grâce auxquelles les fans auront 
la possibilité de recevoir des billets, merci de 
consulter la rubrique “Affiliés Marketing” de  
FIFA.com, sur www.fifa.com/worldcup/
organisation/partners/
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Conformément au cadre légal en vigueur au Brésil, la 
revente de billets pour des événements sportifs à un 
prix supérieur à celui indiqué sur le billet lui-même est 
interdite par l’article 41-F de la Loi No. 10,671/2003 
(le “Statut du Fan”). L’article 41-G du Statut du Fan 
considère comme délictueux de fournir, détourner ou 
faciliter la distribution de billets pour une revente à un 
prix supérieur à celui indiqué sur le billet lui-même. En 
outre, conformément à l’article 16 de la Loi Générale 
sur la Coupe du Monde de la FIFATM, toute personne 
vendant, offrant, exposant à la vente, négociant, 
détournant ou transférant des billets pour la Coupe 
du Monde de la FIFA, Brésil 2014TM ou utilisant 
des billets de la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 
2014TM à des fins de publicité, de commerce ou de 
promotion, comme prix d’un concours ou d’un tirage 
au sort, ou utilisant la disponibilité de billets pour 
assurer sa publicité s’expose à des sanctions civiles et 
des peines pénales.

En outre, la Section 4.1 des Termes et Conditions 
relatifs aux Billets stipule : “LES DÉTENTEURS DE 
BILLETS NE SONT PAS AUTORISÉS À VENDRE, 
OFFRIR A LA VENTE, METTRE AUX ENCHERES, 
REVENDRE, DONNER, AGIR COMME AGENT 
COMMERCIAL POUR UNE TIERCE PARTIE OU 
TRANSFERER LEURS BILLETS EN AUCUNE FAÇON 
SANS L’ACCORD ECRIT DE LA FIFA”.   

La FIFA travaillera aux côtés des autorités brésiliennes 
et gouvernementales pour lutter contre les dangers 
qui menacent les consommateurs suite à la vente 
non-autorisée de billets pour la Coupe du Monde de la 
FIFA, Brésil 2014TM. La FIFA invite les consommateurs 
à dénoncer tout vendeur non-autorisé à la police 
et/ou aux autorités en charge de la protection des 
consommateurs. La FIFA a choisi MATCH Services 
pour la représenter dans la défense de sa billetterie. 
En collaboration avec MATCH Services, les autorités 
brésiliennes et gouvernementales, la FIFA entend 
réduire au minimum les dangers suivants, qui 
menacent les consommateurs :

•		Augmentation significative du prix des billets par  
 rapport aux tarifs officiels

•	 Fraude

•	 Non-livraison

•	 Tromperie

Les objectifs de la règle limitant les transferts de 
Billets sont multiples : (i) assurer la sécurité de 
l’événement, (ii) protéger le consommateur et (iii) 
garantir l’équité économique, comme expliqué plus en 
détail sur www.FIFA.com/tickets

Ces dangers qui menacent les consommateurs sont 
aggravés par la présence de nombreux revendeurs 
non-autorisés qui opèrent en ligne. Passionnés et bien 
décidés à acquérir des billets, certains fans se laissent 
tromper par des sites Internet colorés et habilement 
conçus par des entreprises qui : (a) font commerce de 
la revente de billets pour d’autres événements (parfois 
en toute légalité), (b) proposent des remboursements 
en cas de non-livraison des billets et (c) semblent 
avoir pignon sur rue. 

Tous les Billets disponibles à l’achat pour le grand 
public sont exclusivement disponibles sur www.FIFA.
com/tickets.

La FIFA reconnaît que les Acheteurs de Billets et 
leurs invités peuvent rencontrer des circonstances 
imprévues. C’est la raison pour laquelle la FIFA a 
mis en place une plateforme en ligne de Transfert 
et de Revente des Billets, via www.FIFA.com/tickets 
disponible à partir de mai 2014. Le Transfert de Billets 
permet aux Acheteurs de Billets de modifier l’identité 
de leurs invités originaux (dont les coordonnées 
sont conservées par le FTC suite à la demande de 
billets de l’Acheteur de Billets) et de fournir toutes 
les informations nécessaires concernant l’identité 
des invités de remplacement après réception d’une 
Confirmation de Billets émise par la FIFA. Le nouvel 
invité doit justifier d’une relation préexistante avec 
l’Acheteur de Billets. La partie Revente de Billets 
permet aux Acheteurs de Billets de remettre leurs 
billets sur le marché via www.FIFA.com/tickets. Il 
n’existe aucune garantie que les Billets remis en 
vente trouvent preneurs. Toutefois, si la transaction 
a lieu, le Billet sera acquis par un nouvel Acheteur de 
Billets au prix officiel. Le précédent Acheteur de Billet 
recevra le montant initialement versé, moins des frais 
d’administration pour le remboursement. Ces frais 
d’administration pour le remboursement  s’élèvent 
à 10 % de la valeur indiquée sur le Billet ou, le cas 
échéant, du prix concessionnaire payé par l’Acheteur 
de Billets, arrondi au dollar le plus proche pour 
chaque Billet mentionné dans la Demande de Revente 
de Billets et effectivement revendu. Dans le cas où le 
paiement doit être effectué par virement bancaire, 
les frais bancaires sont à la charge de l’Acheteur de 
Billets.

7.1 InTeRDICTIOn Des ReVenTes nOn-AuTORIsées  
eT ACTIVITés exéCuTIVes COOPéRATIVes

Règlements  77



27
Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014TM

Dossier de presse

Grand Public brésilien
“Brésilien” signifie ici (i) pour les Cat. 4 “personne 
résidant au Brésil (y compris les étrangers résidant 
actuellement au Brésil)” et (ii) dans le cadre de 
l’allocation PMA, “résident brésilien”, ainsi que 
toute personne de nationalité brésilienne vivant à 
l’étranger ou membres de fan clubs

CeP - Códigos de endereçamento Postal
Code postal brésilien

CPF - Cadastro de Pessoas Fisicas
Numéro d’identification d’un individu au Registre 
des Personnes Physiques, attribué par l’Agence de 
revenus du Brésil à chaque contribuable résidant au 
Brésil

FIFA Ticketing AG 
Entité responsable de la mise en place de 
l’ensemble des Règlements de Billetterie et des 
directives du Comité Organisateur et de la Sous-
Commission de Billetterie de la FIFA pour la 
Coupe des Confédérations de la FIFA et la Coupe 
du Monde de la FIFATM dans le cadre de ces 
Compétitions

FTC – Centre de Billetterie de la FIFA
Entité, gérée par MATCH Services AG, responsable 
du bon déroulement des opérations de Billetterie 
auprès du Grand Public, conformément au 
Règlement de Billetterie de la FIFA

FTO – Bureau de Billetterie de la FIFA
Entité, gérée par MATCH Services AG, responsable 
du bon déroulement des opérations de Billetterie 
auprès des Groupes Constitutifs de la FIFA et du 
LOC, conformément au Règlement de Billetterie de 
la FIFA

FIFA Ticketing Brazil (2014 FWC Venda de 
Ingressos ltda)
Désigne une filiale de FIFA Ticketing AG, elle-
même une filiale de la Fédération Internationale de 
Football Association (collectivement, FIFA)

FVTC – Centre de Billetterie FIFA sur site 
Centres de Billetterie ouverts dans chacune des 12 
villes hôtes 

IVR – serveur Vocal Interactif 
Service de réponse / information automatisé, conçu 
notamment pour permettre aux clients de se tenir à 
jour de l’état de leur commande

PMA – Associations Membres Participants 
Les 32 Associations Membres de la FIFA qui 
participent au tournoi

RG – Registro Geral 
Numéro d’identification des résidents brésiliens

DAT – Billets Accès handicapés 
Conçus pour les Clients justifiant de besoins 
particuliers, notamment du fait de Handicaps  

TsT – séries de Billets spécifiques à une équipe
Permettent de suivre une équipe nationale au choix 

VsT – séries de Billets spécifiques à un stade
Correspondent à plusieurs matches sur un site 
spécifique
 

9.1 seRVICes ClIenTs
Pour plus d’informations, les clients peuvent 
contacter le Centre de Billetterie de la FIFA, 
conformément à la section 2.7 de la présente 
brochure.   

9.2 InFORMATIOns MéDIAs
Pour toute question en rapport avec les médias, 
merci de contacter la FIFA à l’une des adresses 
suivantes: 

Département Média de la FIFA 
Enquête: mediabrazil@fifa.org
Téléphone: 0800 030 2014 (national) 
 +55 800 0302014 (international)
Internet: www.FIFA.com
Twitter: @fifamedia
YouTube/FIFAtv

Informations Générales  
concernant la Billetterie
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