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For the Game. For the World. 

Candidature pour la Coupe du Monde de Beach Soccer 2015 et la Coupe du Monde de Futsal 
de la FIFA 2016 

Madame, Monsieur, 

La FIFA a le plaisir de vous annoneer I'ouverture de la procedure de candidature pour les Coupes du 
Monde de la FIFA suivantes : 

• Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2015 
• Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2016 

Nous invitons toutes les associations membres a participer a la procedure de candidature en 
remplissant et en soumettant le formulaire de declaration d'interet que vous trouverez ci-joint. Veuillez 
noter que vous etes autorise a poser votre candidature pour plus d'une competition mais que la FIFA 
n'attribuera qu'une seule competition par association membre candidate. 

Coupes du Monde de la FIFA ouvertes aux candidatures : 

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2015 
Cette Coupe du Monde a lieu tous les deux ans et 2015 marquera la huitieme edition de la 
competition. Seize equipes participeront a la competition finale dans un seul et meme stade. La duree 
de la competition sera d'environ dix a douze jours. Le site devra refleter I'ambiance festive et estivale 
de la plage de Copacabana, le berceau du beach soccer. 

Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2016 
Cette Coupe du Monde a lieu tous les quatre ans et 2016 marquera la huitieme edition de la 
competition. Vingt-quatre equipes participeront a la competition finale, laquelle necessitera I'utilisation 
de trois a six salles repondant aux exigences de la FIFA. La duree de la competition sera environ de 
trois semaines et devra se derouler entre octobre et novembre. 

Echeancier de la procedure de candidature : 

14 septembre 2012 Declaration d'interet - Date limite d'envoi de la declaration d'interet 
dOment remplie et signee pour les associations membres desireuses 
d'accueillir les competitions susmentionnees 
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12 octobre 2012 

23 novembre 2012 

29 mars 2013 

Mai 2013 

FIF~ 
Far the Came. Far the Warld. 

Accords d'organisation de la FIFA - Date limite d'envoi par la FIFA des 
accords d' organisation aux associations ayant declare leur interet a 
accueillir une competition 

Conditions generales - Date limite pour que les associations membres 
confirment une nouvelle fois leur interet en signant les Conditions 
generales 

Accord d'organisation assorti du dossier de candidature complet - Date 
limite d'envoi par les associations membres de I'accord d'organisation 
düment signe assorti du dossier de candidature complet 

Designation des pays hötes par le Comite Executif de la FIFA 

Nous encourageons vivement les associations membres de la FIFA a etudier la possibilite d'accueillir 
une Coupe du Monde de la FIFA, les retombees positives de I'organisation d'une teile competition 
etant nombreuses et significatives. La FIFA devra recevoir le formulaire düment signe de la declaration 
d'interet avant le 14 septembre 2012 au plus tard . Pour toute question concernant la procedure de 
candidature ou pour toute demande de soutien a ce sujet, n'hesitez pas a contacter la division des 
Competitions de la FIFA qui sera ravie de vous aider. 

Nous vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 

Markus Kattner 
Secretaire General adjoint 

Copies a : - Comite Executif de la FIFA 
- Confederations 
- Commission de Beach Soccer de la FIFA 
- Commission de Futsal de la FIFA 
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Declaration d'interet 

La Federation de Football de/du/des 

declare officiellement par la presente son interet pour I'organisation de (veuillez cocher la ca se 
correspondante) : 

o Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2015 
o Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2016 

Au nom de 1' association : Secretaire general 

Nom: (en capitales) 

Prenom : (en capitales) 

Titre : (en capitales) 

Lieu et date : (en capitales) 

Signature : 

***** 

Au nom de I/association : President 

Nom: (en capitales) 

Prenom : (en capitales) 

Titre : (en capitales) 

Lieu et date : (en capitales) 

Signature: 

Federation Internationale de Football Association 
FIFA-Strasse 20 PO. Box 8044 Zuri ch Switzerland Tel. : +41-(0)43-222 7777 Fax : +41 -(0)43-222 7878 www. FIFA.com 


