
A L'ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA 

Circulaire n01377 

Zurich, le 16 aout 2013 

SGa/ den 

Informations pour les associations membres en matiere de billetterie 

Madame, Monsieur, 

FIF~ 
Far the Game. Far the WarLd. 

La FIFA accueille toutes les associations membres a I'occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 
2014™, qui aura lieu au Bresil. 

La Coupe du Monde de la FIFA 2014™ sera une experience particuliere dans la mesure OU des 
communautes footballistiques viendront des quatre coins du monde pour voir jouer leur equipe 
favorite et celebrer le plus grand spectacle du football. 

Pour maximiser leur experience, la FIFA amis au point un systeme de vente et de distribution des 
billets qui vous aidera apres votre qualification et permettra EI vos supporters d'acheter des billets 
specifiques EI votre equipe. 

Cette brochure explique en detail le fonctionnement de ce systeme et les autres dispositions en 
matiere de billetterie mises en place dans I'interet des 209 associations membres de la FIFA. 

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

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 

n.r~L 
Markus Kattner 
Secretaire General adjoint 

Copies a : - Comite Executif 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 www.FIFA.com 
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MATCH Services AG ("MATCH") a ete choisi par la FIFA pour gerer I'ensemble des 

operations de billetterie et des solutions systemes pour la Coupe du Monde de la 

FIFA. Bresi1 2014H"~ Au nom de la FIFA, MATCH fournlra des services de billetterie a 
I'ensemble des clients, y compris la commande, la vente. I'impression, la distribution 

et la gestion des billets. 

Le Bureau de Billetterie de la FIFA ("FTO") est un departement de MATCH en 

charge des besoins de tous les Groupes Constitutifs de la Billetterie de la FIFA 

comprend notamment une equipe entierement dediee aux Associations Membres~ 

Ce guide a ete produit par MATCH pour fournir aux Associations Membres toutes les 

informations utiles concernant les projets de distribution de ventes de billets pour la 

Coupe du Monde de la FIFA 2014n 
.. , Qui se deroulera au Bresil du 12 juin au 13 juillet 

2014 

G Pr~c~d~n~s PrD9raMM~S d~ 
SiU~~~~ri~ d~s ASSDCiaUDnS 
M~Mbr~s Par~icipan~~s 

Suite a un certaln nombr<;> d" dlfnculles oper"tionnell"s rencontrlles dans 
I'organlsatlon de p~d;den les Coupes du Monde da la FIFA" , la FIFA a 

declde da demander ;, I'ensemble des Associations M"mb""s participant 

a la Coupe du Monde da I.a FIFA, AfrlquQ du Sud 2010" de conlrlbuer 

a la mise en place d 'un sl!e Inle rnet de Billetterle standardis,", donl 111 

prdsentation respecl'!Jall l'lmage de chaque Ass9Clalion Membre. Le 

slle Internet serail gere dl.&lemenl par le FTO (au 110m de 1011 FIFA "I en 

cooperallon a\lee ehaque Assoclatlon Membre), da I .. mime manil!ra qu .. 
le site Internet de Billetterle dU grand publh: disponible Sur FIFA.com. 

Le Site PAMAS a parfaitement administre et gere I'inventaire de la billetterie des 

Supporters PMA, gere les demandes de billets et les transactions financieres avec 

le projet PMA et fourni un soutien efficace et des services client aux PMA ainsi 

Qu'aux Supporters PMA. 

Encouragee par les retours positifs des PMAs en 2010, la FIFA a decide de mett re 

a nouveau en place le Systeme de Vente de Billets et de Distribution PAMAS ("sites 

PAMAS") pour la Coupe du Monde de la FIFA. Bresil 2014'". 

'"'orm" t lon d .. bIlTQUII.IQ pour I". AnlXlat,en. Memb,... 15 
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o L2 PrograMM2 d2 6iIl2~~2ri2 Ptt1A d2 
la COUP2 du tt1ond2 d2 la FifA, 
6r~sil 2014 TM 

La FIFA a prevu un certain nombre de dispositions dans le domaine de la billetterie a 
I'intention des Associations Membres qualifiees pour la phase finale de la Coupe du Monde 

de la FIFA, Bresil 2014" ("Associations Membres Participantes" ou "PMAs" selon I'abreviation 

anglaise), lesquelies sont decrites ci-dessous. 

3.1 ALLOCATION OE BILLETS AUX PMA 

Les PMA beneticieront des allocations de billets 

suivantes pour leur usage personnei: 

• Billets pour la Communaute de Football: une 

allocation de 700 billets est proposee a I'achat 

pour chaque match dispute par la PMA. Ce fonds 

ne sera pas gere par les sites PAMAS mais par 

le Systeme de Gestion de l'lnventaire des Billets 

("TIMS", S(lon I abrevl('l~ .., a, -la, .,~ sur demande 

de la PMA, ou traite camme une commande 

groupee de la PMA, directement par le FTO. 

Chaque PMA paurra ainsi organiser I'allocation et 

la distribution de ces billets aux dirigeants, amis, 

familles, invites, personneis et/au sponsors. 

• Billets ä Titre Gracieux: une allocation de billets 

determinee a I'avance sera proposee par la FIFA 

aux PMA a titre gracieux, paur leur usage interne. 

• Billets Sieges Techniques: une allocation de 15 

sieges situes derriere le bane de I'equipe sera 

proposee pour chaque match dispute par la PMA. 

afin d'accueillir les personneis techniques qui 

n'ont pas voeation 21 prendre place sur le bane. 

Tous les billets sont soumis aux conditions de 

l'Accord d'Aliocation signe par la PMA et la FIFA. 

notamment en ce qui concerne la revente et 

I'utilisation commerciale, comme cela avait deja 

ete le cas pendant la Coupe du Monde de la 
FIFA 2010~. 

Acces des PMAs aux billets pour les matches 

disputes par d'autres PMAs ou apres elimination 

Afin de permettre aux representants des PMAs 

d'acceder aux Matches ("Match") de la Coupe du 

Monde de la FIFA, Bresil 2014~, ehaque PMA sera 

autorisee a acceder aux Matches auxquels son 

equipe nationale ne participe pas Dans ce cas, 

les PMAs seront traitees comme les Associations 

Membres Non-Participantes ("NPMA"), 

Le me me principe s'applique une fois que la PMA a 

ete eliminee de la competition: une partie (decidee 

en fonction du stade de la competition auquel la 

Information de billetterie pour les Associations Membres 

PMA a ete eliminee) de I'allocation n3servee aux 

NPMA sera proposee a la vente au nom de la FIFA 

cu mise a disposition pour usage personnel (seion 

les disponibilites), 

3.2 VENTES OE BILLETS, DISTRIBUTION 
AUX SUPPORTERS PMA ET GROUPES 
O'ALLOCATION 

Suite au succes rencontre pendant la Coupe du 

Monde de la FIFA 2010'", le eomite de direetion de 

FIFA Ticketing AG a decide de reconduire les sites 

PAMAS pour les Supporters PMA qui souhaitent 

suivre leur equipe taut au lang de la Coupe du 

Monde de la FIFA 2014'". 

Allocation 

Les Supporters PMA et les Groupes d'Alloeation de 

Billetterie PMA auront acees a huit pour cent (8 %) 

de I'ensemble du quota de pi aces mi ses en vente 

dans les stades ou I'equipe nationale de la PMA se 

produira pendant la phase de groupes, dans les 

Categories 1, 2 et 3. 

L'allocation des places de la PMA pour les matches 

de la deuxieme phase depend de la participation 

de I'equipe nationale de la PMA a chaque rencontre. 

Les PMA auront acces a une allocation portant sur 

un nombre donne de billets, qui representeront huit 

pour eent (8 %) du nombre moyen de billets mis 

en vente dans I'ensemble des stades concernes par 

la deuxieme phase du tournoi, toujours dans les 

Categories 1, 2 et 3 

Les Supporters des PMA handicapes pourront 

effeetuer des demandes de billets mais celles-

ci ne seront pas decomptees sur I'allocation et 

ferent I'objet d'un traitement au cas par cas, en 

fonction des disponibilites. Merci de vous reterer 21 
la section Monnaies et Reductions Applicables aux 

Supporters PMA ci-dessous. 

Le Systeme de Vente et de Distribution 

des Billets PAMAS 

Les sites PAMAS ont ete con~us afin de repondre 
aux objectifs suivants: (a) simplifier la billetterie 

des PMAs et d'aider les PMAs et leurs Supporters 
dans leurs achats de billets; (b) promouvoir la 

transparence des PMAs et de la FI FA: (e) reserver 

un certain quota de billets a I'usage interne exclusif 

des PMAs et (d) s'assurer que la volonte de la 
FIFA d'organiser une distribution juste et equitable 
des billets est bien comprise par les amateurs de 

football. 

Le Site PAMAS a ete developpe a partir des 

concepts suivants: 

, Fournir un modele dair aux PMA, gere 

directement par le FTO au nom de la FIFA. 

• Integrer I'ensemble des sites Internet dans la 

structure de FIFA.com. 

• Fournir des informations generales concernant 

la procedure de demande et mettre en place une 

faire aux questions eoncernant la billetterie de la 

Coupe du Monde de la FIFA 2014~. 

• Integrer des contenus spEkifiques des PMAs sur 

chaque site. 

• Fournir un site Internet disponible dans les 
4 langues officielles de la FIFA, ainsi qu'en 

portugals; permettre les traductions dans 

les autres langues des PMAs (21 leurs frais) . 

Le Site PAMAS a ete developpe autour des 
fonctionnalites suivantes: 

• Vente de biUets aux Supporters des PMAs: 

- Transfert des demandes de billets directement 

par le FTO, 

- Collecte des donnees personnelles et des 
informations de paiement des Supporters PMA~ 

- Mise en avant des Packs Equipe Conditionnels 

en plus des billets pour les trois matches de 

groupes. 

- Les ventes s'effectueront en reaux bresiliens 

(uniquement pour les Supporters PMA residant 
au Bresil. independamment de leur equipe) ou 

en dollars americains (pour les Supporters PMA 

residant dans le reste du monde), comme precise 

ci-dessous. 

- Plateforme de Transfert et de Revente des billets. 

• Tirage au sort pour I'attribution des billets dans 

les cas ou la demande depasserait I'offre. 

• Options de service clients via un espace dient 

autonome. 

Vente de Billets aux Supporters PMA 

Les Supporters PMA sero nt invites 21 soumettre 

leur demande de billets sur leur quota PMA via le 

Site PAMAS. Les Supporters PMA commanderont 
leurs billets directement aupres de la FIFA via le 

site Internet. Toutefois, leur demande sera traitee 

fU"~AIS 

par un site aux couleurs de la PMA, de sorte 

que les Supporters associent leur commande 21 
leur PMA. Gräce aux sites PAMAS, le FTO gerera 
I'ensemble des ventes de billets et de la procedure 

de distribution aux Supporters PMA, y compris 

la commande, la confirmation, le paiement et la 

reception. 

En centralisant la vente et la distribution des 
billets, la FIFA s'assure que les Supporters PMA 

beneficieront d'un acces direct a I'infrastructure 

de la billetterie En collaborant avec la FIFA, les 
PMAs auront I'assurance que les billets iront 21 de 

veritables fans de football et aleurs Supporters. 

Pour beneficier du statut de supporter de la PMA, 
une personne doit remplir au moins I'un des criteres 

suivants: 

• Posseder la nationalite du pays de la PMA. 

• Resider dans le pays de la PMA. 

• Etre membre d'une association de Supporters 

officielle de la PMA ou membre d'un groupe 

allocataire de billets reconnus par la PMA et 

approuve par la FIFA. 

Les fans de football auront la possibilite d'aceeder 

aux billets mis 21 la disposition de leur PMA par la 
FIFA. Le FTO travaillera en etroite eollaboration 

avec les PMAs qui possedent un dub de Supporters 

et/ou des programmes de fidelite, afin de s'assurer 

que les Supporters de PMA recevront des biUets en 
accord avec la politique de billetterie de la FIFA et 
les regles d'adhesion qui s'appliquent 21 I'ensemble 

des clubs de Supporters de chaque PMA~ 

Monnaies et Reductions Applicables aux 
Supporters PMA 

Le Site PAMAS reeueillera la nationalite et le pays 
de residence des demandeurs. En fonction du pays 

de residence indique, les caracteristiques de la 

demande pourront varier au niveau de la monnaie, 
des categories et des eventuelles reductions. 

Monnaie 

Les monnaies suivantes pourront etre utilisees 

par les Supporters PMA pour I'acquisition de leurs 

billets: 

• Les billets vendus aux Supporters PMA residant 

au Bresil devront etre payes en reals bresiliens, 
independamment de la nationalite de I'equipe 

supportee. 

• Les blUets vendus aux Supporters PMA qui ne 
resident pas au Bresil devront etre payes en 
dollars US, lndependamment de la nationalite de 

I'equipe supportee. 

Produits de Billetterie 

Les Supporters PMA se verront proposer les deux 
types de produits de Billetterie suivants: 

Information de billetterie pour les Associations Membres 17 



18 

fP.A"~AIS 

• Billets fixes d'Equlpe Speclfique pour les Matches 
de Groupes: disponibles pour les trois Matches 
de Groupes disputes par une PMA (c'est-a-dire 
les 3 rencontres comprises entre les Matches 1 et 
48 definis a J'issue du Tirage au sort officiel de la 
Coupe du Monde de la FIFA 2014'"). 

• Billets d'Equipe Speciflque Condltionnels pour 
les Matches de la Deuxieme Phase: valable 
pour chacun des 4 Matches de la Deuxieme 
Phase pouvant etre disputes par la PMA (quatre 
matches entre les Matches 49 et 64). Taus les 
Billets d'Equipe Specifique Conditionnels so nt 
soumis a la qualification cu a la participation de 
la PMA a chaque tour. Une Fais la PMA eliminee, 
les titulaires de Billets d'Equipe Specifique 
Conditionnels seront rembourses. conformement 
aux dispositions de la section 3.4. 

Categories et Reductions 

Les categories suivantes seront proposees aux 
personnes residant au Bresll : 

• Categories 1, 2 et 3 (Ies billets de eategorie 4 ne 
seront pas disponibles pour les Supporters PMA 
residant au Bresil). 

• Fauteuils roulants, obeses et personnes 
ä mobilite reduite 

En aeeord avee les eonditions legales prevues par 
la legislation bresilienne sur les reductions federales 
accordes aux personnes äges, toute personne 
residant au Bresil et ägee de 60 ans ou plus ä la 
date de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 
2014T

'" peut pretendre ä un rabais de SO % sur la 
valeur nominale d'un billet et la commission (si 
applicable) . 

Les Supporters PMA qui demandent et aehetent 
des billets aeees handieapes doivent apporter la 
preuve de leur handicap au moment de retirer leurs 
billets et ä leur entree dans le stade. 

Faute de preuve d'eligibilite pourrait resulter 
dans I'annulation de vos billets. En raison de la 
configuration des stades, le nombre de billets 
reserves aux personnes handicapees est limite. 

Preuves d'eligibilite aceeptees comprennent: un 
certificat medical avec le CRM du Medecin ainsi 
qu'un code ICD, un permis de stationnement pour 
personne handicapee ou avec mobilite reduite, un 
national « Passe Livre » ou un carte de transport 
municipal pour personne handicapee, ou un lettre 
de prestation d'invalidite du Ministere de la Securite 
Sociale, Pour qualifier pour un billet pour une 
personne obese, un certifieat medical signe par un 

Supporters PMA ne resldant pas au Bresll 

~~:"[':-IIEllllaG%t;nOilfJ 
Reductlons potentielles IC IC IC IC 

professionnel de la sante qui constate que votre 
indice de masse eorporelle est plus que 30kg/m2 
doit etre fourni , 

Les categories suivantes sero nt proposees aux 
Supporters PMA ne resldant pas au Brasil: 

• Categories 1, 2 and 3. 

• Fauteuils roulants . 

Les clients internationaux ne peuvent pretendre 
ä aueune reduction, quelle que soit la categorie 

de billets. 

-Vente de Billets aux Groupes Allocataires 

Le Groupe d'Aliocation des Billets ("TAG") a ete 
mis en place pour la premiere fois pendant le 
developpement du projet PAMAS paur la Coupe 
du Monde de la FIFA 2010'". Les billets issus de 
l'Aliocation des Supporters PMA peuvent "tre 
distribues par la FIFA ä differents groupes identifies 
par ehaque PMA comme prioritaires 

Un groupe peut pretendre au TAG s'il satisfait 
TOUS ces criteres: 

• Les individus au sein du TAG doivent etre 
identifiables. 

• Le groupe doit avoir un rapport avec le football. 

• Le groupe ne peut pas etre une entite 
commerciale. 

• Les individus au sein du groupe acceptent de 
respecter les restrietions maison. 

• Le groupe doit recevoir I'aval de la FIFA. 

Une fois que la PMA concernee a fourni les details 
relatifs a chaque entite a la FIFA, I'adhesion au TAG 
reste soumise a I'approbation de la FIFA. 

Les TAG ne peuvent pas recevoir plus de 70 % de 
I'ensemble de I'allocation reservee aux Supporters 
PMA par la FIFA, 

Les membres du TAG qui resident au Bresil ne 
pourront pas benetieier de rabais sur le prix des billets. 

Methodes de Paiement 

• Tous les Supporters PMA ne residant pas au 
Bresil qui acheteront leurs billets via le Site 
PAMAS auront la possibilite de regler par carte 
bancaire. En reconnaissance du parrainage de 
Visa, la FIFA prefere Visa. Les Supporters PMA 
qui se trouvent dans I'ineapacite de regler par 
carte bancaire peuvent soumettre leur demande 
via un Formulaire de Demande de Billets Papiers 
("HTAF") et regler par virement bancaire. 
Les HTAF seront disponibles uniquement sur 
demande des PMA. 

Suppnl't(!t'5 PMA rlrslcl.tlnt .ou BfQ.SU (n@ s'ap;pUquD POl! <lUX M@mbr~ du TAG) VISA I ifiSi 
Er&~I;j t_IIIID'ddl'$ctIllE31l.f.1~lIttt~~N 
Reductions : Plus de 60 ans t/ t/ t/ 

Etudiant ou Bolsa Familia X X X " IC 
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" IC " IC 
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FIFA World CUpTM Prefers Visa 

• Les Supporters PMA residant au Bresil qui 
acheteront leurs billets via le Site PAMAS 
pourront regler par carte bancaire et se verront 
egalement offrir la possibilite de payer via Boleto. 
En reconnaissance du parrainage de Visa, la FIFA 
prefere Visa. 

3.3 ROLE ET RESPONSABILITES DES PMAs 

Les elements suivants figurent au nombre des röles 
et des responsabilites des PMAs. Cette liste n'est 
toutefois pas exhaustive: 

• Gestion rigoureuse de I'allocation de Billets pour la 
Communaute de Football PMA. 

• Definition des TAG (si applicable). 

• Soutien de la creation du Site PAMAS: ajout des 
contenus propres a chaque PMA, y compris les 
certificats de transaction (Ie cas echeant), la 
marque, les procedures. etc, 

• Promotion de la disponibilite des billets aupres des 
Supporters PMA, afin de leur permettre d'acceder 
a I'allocation PMA, 

• Les PMA qui disposent d'un site Internet officiel 
doivent proposer des liens directs vers le Site 
PAMAS. 

• Fournir un bilan des precedents programmes 
de vente de billets (promotions, methodes de 
paiement locales, distribution, etc) 

• Collaboration avec la FIFA et le FTO afin de veiller 
EI ce que les medias disposent d'informations 
exactes. 

• Fournir une liste nominative de supporters interdits 
de stade (pour cause de comportement antisocial), 

• Si une PMA demande EI ce que le systeme de 
commande de billets ou la procedure de paiement 
puisse se faire par d'autres moyens que I'acces 
au Site PAMAS, elle devra fournir des garanties 
supplementaires, notamment en ce qui concerne 
la production et la distribution de formulaires 
papier qu'elle serait amenee a distribuer. la collecte 
de donnees et le traitement des paiements, Les 
demandes justifiees seront etudiees par la FIFA au 
cas par cas, 

3.4 TRAITEMENT DES TAXES / 
TAXES PMA 

Taxes Supporters PMA 

Les commissions suivantes so nt EI la charge des 
Supporters PMA qui souhaitent acquerir des billets 
de I'allocation PMA via le Site PAMAS: 

• Commande pour les matches de groupes: aucune 
commission. Tous les billets sont vendus au tarif de 
base. 

• Commande pour les matches de la deuxieme 
phase (Billets d'Equipe Conditionnels): commission 
de 10 % due au caractere conditionnel des billets. 
Aucune autre commission ne peut etre appliquee EI 
ces billets. 

Attention: une fois qu'une PMA a Me eliminee, les 
Supporters PMA pourront se faire rembourser les 
billets pour les Matches de la Deuxieme Phase que la 
PMA ne disputera pas en raison de son elimination, 
moins les frais de gestion deduits par la FIFA, d'un 
montant equivalent a US$10 par cliente/ invite 

fU"~AIS 

(un limite de US$40 par demande), equivalent 
a BR$20 (un limite de BR$80 par demande) et 
ce independamment du nombre de Matches de 
la Deuxieme Phase couverts par la demande de 
chaque Supporter PMA. 

Commission Payee par la FIFA aux PMA 

La FIFA versera une commission a chaque 
PMA afin de couvrir les couts de promotion et 
d'accompagnement des ventes de la FIFA via le Site 
PAMAS et d'encourager la promotion des billets 
pour la Coupe du Monde de la FIFA, Bresil 20l4™. 

3.5 CATEGORIES OE PRIX DES BILLETS 

11 y aura quatre (4) categories de prix des billets 
pour la Coupe du Monde de la FIFA 2014T

"', comme 
pour les evenements precedents, 

• Les sieges de categorle 1 sont les plus chers et se 
trouvent dans les zones identifies en rose sur le 
schema ci-dessous. 

• Les sieges des categories 2 et 3 so nt 
generalement situes autour des zones de categorie 
1, identifies en violet et orange respectivement sur 
le schema en-dessous. 

• Les sieges de categorie 4 Cidentifies en vert sur le 
schema en-dessous) so nt les moins chers et so nt 
reserves uniquement a I'PMA de Bresil, comme 
partie de son allocation attribuee par la FIFA ä 
I'Association Membre Höte. 

La FIFA decide la classification de chaque siege 
dans le stade au match par match. Cela signifie 
que Ci) la categorie auquel un siege specifique 
est attribue peut etre modifiee selon le match; 
(ii) Toutes les categories de billets, la categorie 
1 comprise, peuvent comprendre les pi aces dans 
les gradins a la fois superieurs et inferieurs: (iii) La 
classification ne prend pas compte des conditions 
le jour du match, teiles que la meteo: (iv) Les zones 
attribuees aux differentes categories peuvent etre 
modifiees selon le match. Cette differentiation est 
necessaire pour assurer que le nombre maximum de 
billets soit disponibles aux supporteurs. 

LEGENDE 

• Categorie 1 
• Categorie 2 
• Categorie 3 
• Categorie 4 

• Hospitalite 
~ Gracieux, pas en 

vente au publlc 

La configuration du stade ei-dessus est un 
exemplaire de la fac;:on dans lequel les differentes 
categories (et autres groupes des clients) 
pourraient etre appliquees. 

Information de billeUerie po ur les Associations Membres 19 
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o L~ PrograMM~ d~ 6iU~~~~ri~ 
WPtt1A d~ la Coup~ du tt1o"d~ 
d~ la fifA 2014 ™ 

La FIFA a prevu un certain nombre de dispositions en ce Qui concerne les billets alloues 

aux Associations Membres Qui n'ont pas eu la chance de se Qualifier pour la phase finale 

de la Coupe du Monde de la FIFA, Bresil 2014'-. 

4.1 AllOCATION DES BlllETS NPMA 

Les NPMA auront acces aux allocations de billets suivantes via le FTO: 

.. Billets pour la Communaute de Football: Cette allocation de billets peut etre achetee aupres de 

la FIFA. selon les disponibilites. Gen:~e par TIMS, ce stock permet a chaque NPMA de determiner 

la repartition des billets aupres des sponsors. dirigeants, amis, familie, invites et/ou employes (a la 

vente ou gratuitement). Tous les billets so nt soumis aux memes conditions que l'Accord d'Allocation 

de Billets signe par la NPMA et la FIFA et notamment aux restrictions concernant les reventes et les 

usages commerciaux, comme lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2010T 
.... 

o Cal~"dri~r ~~ P~as~s d~ \I~"~~ 
d~s Associa~io"s tt1~Mbr~s 

5.1 ASSOCIATIONS MEMBRES 
PARTICIPANTE5 

le calendrier du traitement de la billetterie d'une 

PMA comprend normalement les phases et les 

eta pes suivantes: 

• Periode de Qualification: Periode a I'issue de 

laquelle les 31 equipes concernees par 10. phase 

finale seront connues. Les Qualifications pour la 

Coupe du Monde de la FIFA 2014~ devraient se 

terminer entre aoüt 2013 et novembre 2013. 

• Demande de billets (phase de collecte des 

demandes): A I'issue du Tirage au sort officiel (qui 

aura lieu entre le 8 decembre 2013 et le 7 fevrier 

2014), les demandes de billets seront reunies. Au 

cours de cette periode: 

.. Les PMAs transmettront leurs demandes de 

Billets pour la Communaute de Football via TIMS. 

• Via le Site PAMAS: 

Les Supporters PMA feront leurs demandes 

de billets. Toutes les demandes seront ensuite 

reunies et resteront en attente. 

Les PMAs transmettront leurs considerations 

concernant les TAG et un Quota leur sera 

alloue. 
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.. Tirage au Sort des Demandes des Supporters 

PMA: Un tirage au sort aura lieu des la fin de 

la phase de vente pour taus les matches ou la 

demande depassera I'offre. 

a Confirmation et Procedure da Paiement: 

- Les Supporters PMA reussi seront notifies 

du resultat du tirage au sort par mi-fevrier 

et la procedure de paiement sera initiee 

immediatement. 

• Les Billets pour la Communaute de Football 

seront factures en h~vrier pour paiement 

immediat. Les demandes de b illets conditionnels 

seront neglees via une procedure de paiement 

exceptionnelle (decrite plus avant dans I Accord 

d'Aliocation des Billets). Veuillez noter que le 

paiement peut egalement etre effectue par carte 

bancaire; dans ce cas, FIFA prefere Visa, 

• Transfert des Billets: Taus les inventaires reserves 

aux PMA qui n'auront pas trouve preneur au 8 

fevrier 2014 seront remis en vente a travers les 

differents canaux. 

• Plateforme de Transfert et de Revente des billets: 

Gräce a la procedure de Revente des Billets et 

a la Plateforme de Transfert et de Revente des 

billets officiellement gerees par la FIFA. tous les 

Supporters PMA se verront offrir la possibilite de 

transferer leurs billets ades invites qui n'auraient 

pas ete designes dans Ja demande initiale cu de 

proposer leurs billets a la FIFA pour revente 

• Phase de Vente de Derniere Minute: Les 

PMAs pourront soumettre des demandes 

supplementaires de Billets de Matches Individuels 

v ia TIMS pour chacune des 64 rencontres. a 
partjr du 15 avr il 2014 et ce jusqu'au terme de Ja 

Competition Toutes les demandes sero nt traitees 
selon le principe du Premier Arrive. Premier 

Servi, en fonction des disponibilites Attention: 

les Frais de Dossier sero nt applicables aux billets 

commandes pendant la Phase de Vente de 

Derniere Minute (y compris pour les demandes 

concernant des billets pour les Matches de la 

Deuxieme Phase) 

5.2 ASSOCIATIONS MEMBRES 
NON-PARTICIPANTES 

Le caJendrier du traitement de la billetterie d'une 

NPMA comprend normalement les phases et les 

eta pes suivantes: 

• Demande de Billets (phase de collecte des 

demandes): A l 'issue du Tirage au sort officiel 

(qui aura lieu entre le 8 decembre 2013 et le 7 

fevrier 2014), les demandes de billets des NPMA 
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seront reunies via TIMS. 

.. Tirage au Sort des Dernandes NPMA: Toutes Jes 

demandes serant soumises aux disponibilites. 

Un Tirage au sort aura lieu des la fin de la phase 

de vente pour tous les matches ou la demande 

depassera I'offre. 

.. Confirmation et Paiement: Les NPMA 

selectionnees seront informees du resultat du 

Tirage au sort et facturees en fev rier 2014 pour 

paiement immediat dans ce cas, FIFA prefere 

Visa. 

.. Transfert des Billets: Taus les inventaires reserves 

aux NPMA Qui n'auront pas trouve preneur au 8 

fevrier 2014 seront remis en vente a travers les 

differents canaux 

• Phase de Vente de Derniere Minute: Du 15 

avril 2014 a la fin de la competition, les NPMA 

pourront soumettre d 'autres demandes de b illets 

via TIMS. Toutes les demandes seront traitees 

sur la base du Premier Arrive, Premier Serv i. en 

fonction des disponibilites. Attention: les Frais de 

Doss ier seront applicables aux billets commandes 

pendant la Phase de Vente de Derniere Minute 

(y compris pour les demandes concernant des 

billets pour les Matches de la Deuxieme Phase) 

o Rappor~s ~"~r~ l~s Associa~io"s 
tt1~Mbr~s ~~ l~s \loyagis~~s Affili~s 

Traditionnellement,les PMAs ont souvent 

collabore avec des voyagistes nationaux dans le 

cadre de la vente et de la distribution des billets 

alloues par la FIFA. Pour la Coupe du Monde 

de la FIFA 2014'", les voyagistes ne sont pas 

autorises a participer directement a la vente des 

billets PMA, a creer ou faire la promotion d'offres 

comprenant des billets ou a faire leur publicite 

en s'associant a la competition. 

Les voyagistes ont la possibilite de proposer 

des offres de voyage et d 'hebergement aux 

Supporters PMA ayant acquis leurs billets v ia 

le Site PAMAS, Les PMAs auront la possibilite 

de demander a la FIFA de faire figurer des 

informations concernant le voyagiste de leur 

choi x sur le Site PAMAS afin de promouvoir 

des services de voyage ou d'hebergement en 

rapport avec la Coupe du Monde de la FI FA 

2014'" • 

La FIFA adeeide de ne pas gerer de programme 

de voyage pour la Coupe du Monde de la FIFA, 

Sresil 2014T 
.... En consequence, aucun voyagiste 

ou agence de voyages n 'est autorise a proposer 

des offres comprenant des billets. Si une PMA 

venait a apprendre I'existence d'un voyagiste ou 

d'une agence de voyages proposant de teiles 

offres. elle devrait porter I'affaire devant la FIFA 

via enfarcement@match-ag.com. 
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o foir~ Aux au~s~ions 
Le site de billetterie PMA ressemblera-t-iI au site 

d'une AS50ciation Membre existante ? 

• Le site Internet fourni par le FrO sera developpe 

conformement aux exigences de la FIFA San 

apparence s'inspirera dane largement de celle de 

FIFA.com, 

• Certaines sections seront personnalisees pour 

rappeier I'apparence de chaque PMA, 

• Le conte nu et I'apparence feront I'objet de 

discussions entre le FTO, le Departement 

Nouveaux Medias de la FI FA et les Associations 

Membres. 

Comment acceder au site de billetterie PMA ? 

, Les sites Internet de billetterie PMA sero nt 

integres a FIFAcom, 

~ Si une PMA dispose d'un site Internet officiel, 

celui-ci devra proposer un lien vers le site Internet 

PAMAS 

Comment le FTO gerera la traduction des textes 

du site Internet dans les quatre langues officielles 

de la FIFA? 

~ Le FTO s'assurera que tous les sites so nt 

disponibles dans les quatre langues officielles de 

la FIFA (anglais, espagnol, francais et allemand), 

ainsi qu'en portugais. 

.. Si une PMA souhaite proposer une version du 

site dans une autre langue, elle devra se eharger 

de fournir une traduction eertifiee au FTO, a ses 

propres frais, 

• Le FTa etablira le format dans lequel les 

traduetions certifiees effeetuees par les PMA 

devront etre rendues. 

Comment une PMA peut-elle superviser I'etat des 

ventes de ses billets ? 

~ Les PMAs auront aeees a un module en ligne qui 

leur permettra de creer des rapports d'aetivite et 

de superviser les demandes des Supporters. 

Combien de billets de l'Aliocation des Supporters 

PMA puis-je mettre a la disposition des TAG? 

• Toutes les PMAs doivent s'assurer qu'au moins 

30 % de I'inventaire PMA qui leur est alloue par 

la FIFA (pour chaque match dispute) sera mis 

direetement ä disposition des Supporters PMA 

individuels via le site PAMAS. Les TAG approuves 

peuvent done se voir allouer jusqu'ä 70 % de cet 

inventaire. 
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Sur quel campte en banque les paiements des 

billets seront-ils verses? 

.. Les paiements des billets seront deposes et 

conserves sur un compte en banque de la FIFA. 

Dans quelle devise les ventes des Supporters PMA 

seront-elles reglees? 

.. La devise avec laquelle un Supporter PMA peut 

acheter des billets via le Site PAMAS depend 

de san pays de residence. Toutes les ventes de 

billets so nt effectuees en dollars US, sauf pour 

les Supporters PMA qui resident au Bresil. Ces 

derniers n§gleront leurs billets en reals bresiliens, 

quelle que soit I'equipe PMA dont ils souhaitent 

acquerir les billets, 

Les Supporters PMA devront-ils acquitter des 

frais supplementaire pour les Billets d'Equipe 

Conditionnels ? 

• Les Billets pour les Matches de Groupes seront 

vendus au prix de base. 

• Les billets pour les Matches de la Seeonde Phase 

(a partir des huitiemes de finale) feront I'objet de 

frais de gestion de dix pour cent (10 %) en raison 

du caractere conditionnel du produit. 

En cas de qualification de I'equipe d'un Supporter 

PMA pour les huitiemes de finale ou au-dela, 

comment s'organisent les ventes de derniere 

minute? 

, Tout Supporter PMA souhaitant acquerir des 

billets peut participer ä la phase de vente de 

derniere minute sur le site FIFA.com, sujet ä 

disponibilite. 

• En outre, le FTO organisera des ventes de billets 

pour des matches individuels en direct. via les 

Centres de Billetterie sur Site de la FIFA au Bresil, 

en fonction des disponibilites. 

Comment les Supporters PMA pourront-ils payer 

leurs billets sur les sites PAMAS ? 

.. Les personnes residant au Bresil pourront regler 

par Boleto ou par carte bancaire, 

.. Les Supporters PMA qui ne resident pas au Bresil 

pourront payer par carte baneaire, 

En reconnaissance du parrainage de Visa, la FIFA 

prefere Visa. 

VISA I &iSi 
WO. LobW ' DC "' .. li ...... 

FIFA World Cup- Prefers Visa 

Le FTO dispose-t-il des effectifs necessaires pour 

traiter les questions, les plaintes, les problemes de 

service, etc. des Supporters PMA dans leur langue 

d'origine? 

• La gestion du service dient relevera de la 

responsabilite conjointe du FTO et des PMAs, 

qui pourront tous deux etre contactes par les 

Supporters PMA, 

• Le FTa fournira des informations dans les 4 

langues offieielles de la FIFA ainsi qu'en portugais 

et fera son possible pour communiquer dans 

d'autres langues en cas de besoin. 

Qui est responsable de la livraison des billets aux 

Supporters PMA et des points de collecte des 

Billets d'Equipe PMA pendant le tournoi ? 

• Le FTO est responsable de la distribution des 

billets commandes avec succes par Internet, 

immediatement avant le debut de la Coupe du 

Monde de la FIFAT
" ou pendant la Competition 

dans I'un des Centre de Billetterie sur Site de la 

FIFA dans les villes hötes bresiliennes. 

• La gestion des stocks des Billets d'Equipe 

Specifiques Conditionnels sera egalement assuree 

dans les Centre de Billetterie sur Site de la FIFA 

au Bresil. 

Combien de billets une PMA peut-elle demander 

apres son elimination? 

• La FIFA mettra les billets suivants a la disposition 

des PMAs eliminees. Ceux-ci seront reserves ä 

d'autres usages (en fonction des disponibilites au 

moment de la demande) : 

fU"(:AIS 

, Un maximum de 50 Billets Achetables (Categories 

1-3) pour les matches 49 a 60 et le match 63 dans 

la limite de 20 billets par match, 

.. Un maximum de 10 Billets Achetables (Categories 

1-3) pour les matches 61, 62 et 64, 

Mon Association Membre gere un Programme de 

FidtWte / un fan club. Le FTQ peut-iI s'assurer que 

ses membres seront reconnus ? 

.. Toutes les Associations Membres qui gerent 

des programmes de fidelite ou des fans clubs 

doivent se mettre en contact au plus vite avee le 

FTO pour diseuter de leur integration sur le Site 

PAMAS, tel que la creation des TAGs, 

Existe-t-il des oHres de voyagistes comprenant 

des billets po ur la Coupe du Monde de la FIFA 

2014'· ? 

.. Les voyagistes ne so nt pas autorises ä participer 

activement ä la vente des billets pour la Coupe du 

Monde de la FIFA 2014T
", a creer ou proposer des 

offres comprenant des billets et/ou ä faire leur 

pUblicite en s'associant a la competition. 

Les PMAs auront-elles la possibilite de faire la 

promotion du voyagiste de leur choix aupres de 

leurs Supporters ? 

- Les PMAs pourront demander a la FIFA de 

promouvoir ou de presenter des informations 

sur le voyagiste de leur choix sur le Site PAMAS, 

concernant exclusivement des services de voyage 

et d'hebergement en rapport avec la Coupe du 

Monde de la FIFA 2014'", 

o Con~ac~ ~~ InforMa~ion Conc~rnan~ 
l~ e,ur~au d~ e,ill~~~~ri~ d~ la fifA 
Le FTO amis en place une equipe 

entierement dediee aux Associations 

Membres de la FIFA, 

Toutes les Associations Membres qualifiees 

ou ayant de bonnes chances de participer ä la 

Coupe du Monde de la FIFA 2014'" devraient 

se mettre en rapport avec le FTa pour faire 

connaitre les Programmes de billetterie proposes 

aleurs Supporters, notamment les Fans Clubs et 

Programmes de Fidelite. 

Si votre Association Membre se pose des 

questions au sujet de la billetterie et souhaite 

entrer en contact avec l'Equipe de Billetterie des 

Associations Membres, les coordonnees suivantes 

so nt ä votre disposition.: 

Contact: Fernando Abellan 

Titre: Responsable de l'Equipe de Billetterie 

des Associations Membres 

E-mail: MemberAssociations@2014FTO.com.br 

Telephone: +44 (0)161 4921901 

Fax: +44 (0)161 4921902 
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o CIDss4ir~ 
Accord d'Aliocation de Billet. 

L'Accord d'Allocation de Billets ou TAA est un 

contrat ou un accord entre les Associations 

Membres et FIFA Ticketing, filiale exclusive de 

la FIFA, responsable de la vente des billets des 

matches de la compatition. 

Allocation de Billets des Supporters PMA 

Allocation de billets mise a disposition des 

Associations Membres par la FIFA pour distribution 

aupres de ses Supporters, via les sites PAMAS. 

Allocation de Billets pour la Communaute de 

Football PMA 

Allocation de billets mise a la disposition des 

Associations Membres par la FIFA pour distribution 

aupres des dirigeants, amis. familles, invites, 

personneis et/au sponsors. 

Billet 

Objet physique (generalement une carte en papier) 

donnant le droit a son possesseur d'entrer dans un 

stade pour un match particulier. 

Billet Achetable 

Taut billet mis a la disposition d'une tierce partie 

par FIFA Ticketing AG ou FIFA Ticketing Brazil sous 

reserve de paiement du prix du billet et de toute 

autre taxe, le cas echeant, par I'acheteur. 

Billet de match individuel 

Produit compose d'un seul billet pour un match 

lndividueL Les deux equipes qui disputent cette 

rencontre peuvent etre connues ou non au moment 

de I'achat. 

Billet Fixe d'Equipe Specifique 

Billets disponibles pour les trois matches de 

groupes disputes par une PMA (c'est-a-dire les 3 

rencontres comprises entre les matches 1 et 48). 

Billet d'Equipe Specifique Conditionnel 

Ce terme designe un billet d'equipe specifique 

valable pour la deuxieme phase de la competition 

et donc soumis 13 la qualification ou a la 

participation de cette Association Membre aux 

rencontres couvertes par le billet. vendu aux 

Supporters PMA. 

Billets a titre gracieux 

Billets mis 13 la disposition d'une Association 

Membre de la FIFA sans qu'aucune forme de 

paiement ne soit versee 13 la FIFA en contrepartie. 

Categorie de Billets Fauteuil Roulant 

Categorie de billets conc;:ue pour les Supporters 

PMA qui, en raison de leur handicap, doivent utiliser 

un fauteuil roulant pour acceder au stade. Cette 
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categorie donne potentiellement acces a une partie 

specifique du stade, ainsi qu'a un billet gracieux 

pour I'accompagnateur. 

Categorie de Billets Mobilite Reduite 

Categorie de billets reservee aux Supporters PMA 

residant au Bresil qui. en raison de leur handicap, 

doivent acceder 13 une partie specifique du stade 

Cette categorie indut un billet gracieux pour 

I'accompagnateur. 

Categorie de Billets Obese 

Categorie de billets reservee aux Supporters PMA 

residant au Bresil dont I'IMC depasse 30kg/m2 et 

qui doivent donc acceder ä une partie specifique 

du stade. Cette categorie inclut un billet gracieux 

pour I'accompagnateur. 

Cent res de Billetterie FIFA sur Site ou VTC FIFA 

Locaux dans lesquels le Bureau de Billetterie de la 

FIFA gere les operations de billetterie pour chaque 

site. Des zones ouvertes au public permettront de 

retirer et acheter les billets. 

Club de Supporters ou Programme de Fidelite 

Organisation inscrite aupres d'une Association 

Membre ou geree par l'Association Membre elle

meme, sur la base d'une adhesion limitee. 11 peut 

s'agir d'un Programme de Fidelite par lequel les 

Supporters deviennent prioritaires pour leurs 

commandes de billets en fonction de leur presence 

13 d'autres matches disputes par l'Association 

Membre ou selon tout autre critere etabli par 

I'Association Membre. 

FIFA Ticketing AG 

FIFA Ticketing AG. une entreprise entierement 

detenue par la FIFA, a rec;:u un certain nombre 

de licences globales et exclusives concernant 

la billetterie de la Coupe du Monde de la FIFA 

2014™ Ses responsabilites incluent I'application du 

Reglement de Billetterie de la FIFA et les directives 

de la FIFA concernant la billetterie. 

FIFA Ticketing Brazil 

FIFA Ticketing amis en place une filiale bresilienne, 

2014 FWC Venda de Ingressos Ltda, en charge de 

la vente des billets aux personnes (i) residant au 

Bresil ou (ii) achetant un billet dans un Centre de 

Billetterie FIFA sur Site 

FTO ou Bureau de Billetterie de la FI FA 

Le FTO est I'acronyme correspondant au Bureau 

de Billetterie FIFA, conc;:u comme fournisseur de 

services en rapport avec la distribution des billets 

et fournisseur de services de billetterie aupres des 

Groupes d'Allocation de Billets. 

Groupe d'Aliocation de Billets ou TAG 

Un groupe identifie de Supporters qui suivent une 

PMA et qui: 

• constitue une entite liee au football : 

• ne peut pas etre une entreprise commerciale, 13 

moins d'accord de la FIFA; 

• dispose d'un systeme d'adhesion sans rapport 

avec une offre commerciale ou promotionelle ; 

• doit etre reconnu par la FIFA 

Match de la Phase de Groupes 

Durant la premiere phase de la Coupe du Monde 

de la FIFA""', les equipes so nt reparties en groupes 

de quatre et s'affrontent selon un principe de 

championnat Les meilleures equipes au sein de 

chaque section accedent a la deuxieme phase. 

Match de la Seconde Phase 

A I'issue de la phase de groupes, les equipes 

s'affrontent en matches 13 elimination directe. Le 

vainqueur de chaque match est automatiquement 

qualifie pour la suite de la Coupe du Monde de la 

FIFAlM 
; le perdant est el imine 

Membres du TAG 

Groupe de Supporters PMA qui compose un 

Graupe d'Aliocation de Billets ou TAG. 

NPMA ou Association Membre Non-Participante 

Toute Association Membre affiliae a la FIFA dont 

I'equipe nationale n'est pas qualifiee pour la Coupe 

du Monde de la FIFA. Brasil 2014'", 

Phase de vente 

Periode durant laquelle les demandes de blliets 

so nt enregistrees et les billets so nt attribues et 

vendus aux demandeurs. 

PMA ou Association Membre Participante 

Toute Association Membre affiliee 13 la FIFA dont 

I'equipe nationale est qualifiee pour la Coupe du 

Monde de la FIFA, Brasil 2014'". 

Premier Arrive! Premier Servi 

Principe selon lequel les demandes so nt traitees 

dans I'ordre chronologique de leur arrivee, sans 

parti-pris ou preference. 

Reduction Federale pour les Personnes Ägees 

En ce qui concerne les billets vendus aux personnes 

residant au Bresil, taut indlvidu äge de 60 ans et 

plus a la date de la finale de la Coupe du Monde de 

la FIFA™ peut pretendre 13 une reduction de 50 % 

sur la valeur nominale d'un billet et la commission 

(si applicable) conformement aux obligations faites 

par la lai bresilienne. 

fP.A"~AIS 

Revente de 8illets & Plateforme de Transfert des 

Billets 

Fonctionnalite mise a la disposition des Supporters 

PMA qui permet la revente de billet via un canal 

officiel de la FIFA. 

Site PAMAS 

Un modele de site Internet developpe pour chaque 

PMA et gere directement par le FTO au nom de la 

FIFA, conc;:u pour faciliter la vente de I'allocation 

de billets aux Supporters PMA. A travers les sites 

PAMAS, le FTO gerera la totalite du processus 

de vente et de distribution des billets aupres des 

Supporters PMA, y compris les demandes, les 

confirmations, le paiement et I'encaissement. 

Supporter PMA 

Supporters d'une Association Membre participante. 

Ceux-ci peuvent commander des billets de 

l'Aliocation de Billets des Supporters PMA, 

conformement aux criteres definis par I'allocation 

de leurs PMA respectives. 

Systeme de Vente et de Distribution des 8i11ets 

PAMAS 

Projet specifiquement conc;:u pour la Coupe du 

Monde de la FIFA""" et les PMA, afin de remplir les 

objectifs suivants: Ca) simplifier les procedures 

de billetterie pour les PMA, afin de permettre 

aux PMA et aleurs Supporters d'acheter leurs 

billets PMA plus simplement ; Cb) pramouvoir la 

transparence des PMA et de la FIFA; (c) reserver 

un certain quota de billets a I'usage interne exc1usif 

des PMA et Cd) s'assurer que la volonte de la FIFA 

d'organiser une distribution juste et equitable 

des billets est bien comprise par les amateurs de 

football. 

Tirage au sort 

Methode de distribution aleatoire des billets pour 

les matches ou la demande de billets depasse 

I'offre disponible. 

Voyagiste 

Compagnie de services de voyage qui associe 

generalement differents elements pour proposer 

des vacances completes~ 
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