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Phases de vente de billets

La vente de billets pour la Coupe du Monde 
Féminine U-20 de la FIFA Canada 2014 sera divisée 
en quatre phases :

Phase 1: Vente de forfaits de billets de site avant 
le tirage au sort (comprends les forfaits de billets 
de site pour groupes/clubs) 
28 novembre 2013 au 1er mars 2014

Phase 2: La vente de forfaits de billets de site 
après le tirage au sort (comprends les forfaits de 
billets de site pour groupes/clubs)  
1er mars 2014 au 23 avril 2014

Phase 3: La vente de billets individuels 
(comprends les forfaits de billets de site pour 
groupes/clubs)   
8 mai 2014 jusqu’au moment de la competition

Pour les détenteurs de carte Visa, une occasion de 
prévente se déroulera du 28 avril au 6 mai 2014 
où les billets individuels pourront être achetés par 
carte Visa.

Durant la Phase 3, les membres du grand public 
(autant les Canadiens que les étrangers, y compris 
les groupes/clubs) peuvent acheter des billets 
individuels pour la Coupe du Monde Féminine 
U-20 de la FIFA, Canada 2014 en visitant la page 
FIFA.com/Canada2014. Les billets individuels 
peuvent être achetés en utilisant les cartes de 
paiement autorisées par votre banque émettrice 
pour effectuer une transaction en ligne. VISA est la 
méthode de paiement préférée pour la Coupe du 
Monde Féminine U-20 de la FIFA, Canada 2014. La 
livraison des billets de forfaits de site et des billets 
individuels achetés démarrera en mai 2014 et ils 
seront livrés selon la méthode choisie au moment 
de l’achat des billets.

Phase 4: La vente de billets aux stades (comprends 
la cueillette de billets) Durant la compétition

Produits de la billetterie

Les produits suivants de la billetterie seront 
disponibles pour la Coupe du Monde Féminine U-20 
de la FIFA Canada 2014 :

Billets individuels (comprend la vente au grand 
public et les ventes de groupes/clubs) : Les 
billets individuels sont valides pour un match en 
particulier et seront disponibles sur la base du 
premier arrivé, premier servi. Lorsqu’il procède à 
l’achat d’un billet individuel, le client doit choisir 
le bon match du programme ainsi que la catégorie 
spécifique de prix. Les clients ont la possibilité de 
choisir l’emplacement spécifique de leur siège dans 
l’achat de billets individuels en ligne sur FIFA.com/
Canada2014 à compter du 8 mai 2014.

Moi+3 : Offre l’occasion d’acheter quatre billets 
regroupés au prix de trois billets. Moi+3 est 
disponible dans les catégories de prix 2, 3 et 4 sur 
la base du premier arrivé, premier servi, sujet à leur 
disponibilité.

Billets de match pour groupes/clubs : Un certain 
quota de billets de catégorie 2, catégorie 3 et 
catégorie 4 seront offerts aux groupes/clubs à un 
prix réduit. Pour les billets individuels, l’escompte 
sera offert seulement aux groupes qui achèteront 
plus de 21, plus de 30 ou plus de 50 billets et ils 
seront disponibles sur la base du premier arrive, 
premier servi.

Les ventes de match pour les groupes/clubs suivront 
le système de vente pour les billets au grand public. 
Les ventes de billets individuels pour les groupes/
clubs démarreront quand les billets individuels 
seront mis en vente lors de la Phase 3 durant la 
prévente Visa, le 28 avril 2014.

BILLETTERIE RENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX

http://FIFA.com/Canada2014
http://FIFA.com/Canada2014
http://FIFA.com/Canada2014


Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Canada 2014 BILLETTERIE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

PRIX DE BILLETS INDIVIDUALS 

Limite de billets :  20 billets individuels peuvent  
être achetés par un détenteur de compte de billet  
par commande.

 

Escomptes pour groupe/club  :  Les achats de billets 
individuels seront pour des quantité de 21 et plus, 30 et 
plus et 50 et plus. Visitez la page FIFA.com/Canada2014 
pour de plus amples renseignements sur les prix et les 
escomptes disponibles

Prendre note : les prix des billets incluent toutes les taxes et sont sujets à des frais applicables. Tous les prix sont en dollars canadiens. Ces informations sont susceptibles de changer.
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PRIX DE MATCH INDIVIDUEL
COUPE DU MONDE FÉMININE U-20 DE LA FIFA, CANADA 2014

MATCH CATÉGORIE 1 CATÉGORIE 2 CATÉGORIE 3 CATÉGORIE 4 

OUVERTURE 50 $ 40 $ 30 $ 20 $

CANADA  
RONDE DE GROUPE 30 $ 25 $ 20 $ 10 $

RONDE DE GROUPE 25 $ 20 $ 15 $ 10 $

QUART DE FINALE 30 $ 25 $ 20 $ 15 $

DEMI-FINALE 40 $ 30 $ 25 $ 15 $

FINALE et MATCH 
POUR  

LA 3e PLACE
50 $ 40 $ 30 $ 20 $

Ces renseignements peuvent changer. Les prix incluent les taxes et sont assujettis aux frais applicables.

PRIX DE BILLETS DE MOI+3 

Prendre note : les prix des billets incluent toutes les taxes et sont sujets à des frais applicables. Tous les prix sont en dollars canadiens. Ces informations sont susceptibles de changer.

Limite de billets : Deux (2) offres Moi+3 peuvent être achetées par un détenteur de compte de  
billet par commande.

ME+3 CATÉGORIE 2 CATÉGORIE  3 CATÉGORIE  4

OUVERTURE 120 $ 90 $ 60 $
CANADA RONDE DE GROUPE 75 $ 60 $ 30 $

RONDE DE GROUPE 60 $ 45 $ 30 $
QUARTDE FINALE 75 $ 60 $ 45 $

DEMI-FINALE 90 $ 75 $ 45 $
FINALE ET MATCH POUR  

LA 3E PLACE 120 $ 90 $ 60 $
MOI+3 = QUATRE (4) BILLETS REGROUPÉS POUT LE PRIX DE TROIS (3).
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