
A L'ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA 

Circulaire n01351 

Zurich, le 18 mars 2013 

SG/sdu 

Reglement de la FIFA sur la surete et la securite des stades 

Madame, Monsieur, 

Nous sommes heureux de vous faire parvenir deux exemplaires du : 

FIF~ 
Far the Came. Far the Warld. 

Reglement de la FIFA sur la surete et la securite des stad es 

Veuillez transmettre ces publications au departement Securite de votre association ainsi qu'a toute 
personne que vous estimerez concernee. 

La division Securite de la FIFA organisera en temps utile des seminaires regionaux afin de familiariser 
toutes les associations membres de la FIFA a ce nouveau reglement. Trois membres de chaque 
association devraient etre invites aces seminaires regionaux. 

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sentiments les meilleurs. 

FEDERATION INTERNATIONALE 

DE F01J;oT~CIATION 

./ ~ (, ,/ ' 

Je ;rZ'alcke 
Setretaire General 

/" 
Copies a : - Comite Executif de la FIFA 

- Commission Stades et Securite de la FIFA 
- Confederations 

Federation Internationale de Football Association 

FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland Tel. : +41-(0)43-222 7777 Fax: +41-(0)43-222 7878 wwwJIFA.com 



FIF~ 
For the Game. Far the World. 

DELEGUE NATIONAL A LA SECURITE 

»» Veuillez nous retourner ce formulaire par courriel (security@fifa.org) a I'attention de 
M. Serge Dumortier d'ici au 30 avril 2013 au plus tard. 

Nom de I'association membre de la FIFA: .. ......... ... .... . ....................... . .... ...... .... ....... .. ..... . 

o Nous confirmons par la presente avoir designe un delegue national a la securite conformement 
a I'article 4, al. 1 et a I'annexe A du Reglement de la FIFA sur la sOrete et la securite des stades 
de la FIFA. 

Delegue national a la securite 

Prenom 

Coordonnees de contact du delegue national a la securite : 

Adresse electronique : ............ ....... ....... ...... ................... . 

Numeros de telephone (fixe et portable) 

Tel. fixe: ....... ............................................ . Tel. portable : ................................ .. .... ... .. ....... .. 

N° de fax: ... ... ..... ...... .............. ............ .. .... .. . 

o Nous joignons a ce formulaire une copie du curriculum vitae du delegue national a la 
securite 

Date : 

Signature : 
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