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Procedure de candidature pour les Coupes du Monde de la FIFA suivantes :

o Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2011
o Coupe du Monde de Beach Soccerde la FIFA 2013

Madame, Monsieur,

La FIFA a Ie plaisir de vous annoncer I'ouverture de la procedure de candidature pour les Coupes du
Monde de la FIFA susrnentionnees . Nous invitons ainsi toutes les associations membres desireuses
d'accueillir une Coupe du Monde de la FIFA a y part iciper en retournant a la FIFA Ie formulai re de
Declaration d' interet ci-jo int. Vous trouve rez eqalernent en annexe un calendrier comportant les
dates des de la procedure.

Comme vous pourrez Ie constater dans la documentation ci-jointe, ces competitions suivront un
calendrier decisionnel simila ire. Veuillez noter que vous etes autorise aposer votre candidature pour
plus d'une competition mais que la FIFA n'attribuera qu'une seule competition par association
membre candidate.

Nous encourageons fortement les associations membres a serieusernent etudier leur candidature
pour I'organisation de I'une de ces Coupes du Monde. La FIFA devra recevoir Ie formulaire dOment
siqne de la Declaration d'interet avant Ie 1er septembre 2009 au plus tard. Pour toute question
concernant la procedure de candidature indiquee ci-dessus ou pour toute demande de soutien ace
sujet, n'hesitez pas a contacter la division des Competitions de la FIFA qui sera ravie de vous aider.

Veuillez aqreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations.

FIFA

Markus Kattner
Secretaire General adjoint

Copie a: Comite Executif de la FIFA
Comm ission de Futsal et de Beach Soccer
Confederations
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Dates des de la procedure de candidature

Zurich, Ie 20 juillet 2009

Dates des pour les Coupes du Monde de la FIFA :

o la Coupe du Monde de Beach Soccerde la FIFA 2011
o la Coupe du Monde de Beach Soccerde la FIFA 2013

Les dates des de la procedure de candidature sont les suivantes .

For the Game. For the World.

1er septembre 2009 Declaration d'interet - date limite d'envoi de la Declaration d'interet
dOment cornpletee et signee pour les associations membres
desireuses d'accueillir les competitions susmentionnees

30 septembre 2009 Accords d'organisation de la FIFA - date limite d'envoi par la FIFA des
accords d'organisation correspondants aux associations ayant declare
leur interet aaccueillir une competition

15 novembre 2009 Accord de candidature - Date limite de reconfi rmat ion par les
associations membres de leur interet a candidater en soumettant
I'Accord de candidature dOment siqne assorti des informations
necessaires attestant de leur experience en matiere d'organisat ion
d'evenernents et de I'infrastructure du pays

15 janvier 2010 Accord d'organisation assorti du dossier complet de candidature 
date limite d'envoi par les associations membres de I'Accord
d'organ isation dOment siqne assorti du dossier de candidature
complet.

Mars 2010 Designation des pays hates par Ie Cornite Executif de la FIFA



Declaration d'interet

L'association membre de/du

declare officiellement par la presents son interet pour IIorganisation de (veuillez cocher la case
correspondante) :

D la Coupe du Monde de Beach Soccerde la FIFA 2011
D la Coupe du Monde de Beach Soccerde la FIFA 2013

Au nom de I'association .

Nom :

Prenorn .

Titre .

Lieu et date '

Signature.

*** **

Au nom de I'association .

Nom .

Prenorn

Titre'

Lieu et date .

Signature :

(secretaire general)

(en capitales)

(en capitales)

(en capitales)

(en capitales)

(president)

(en capitales)

(en capitales)

(en capitales)

(en capitales)


