
A I'attention des membres de la FIFA et des confederations 

Circulaire na 1526 

Zurich, le 12 fevrier 2016 
SG/c1o-csu-ala 

FIF4 
Far the Game. Far the World. 

Programmes de developpement de la FIFA: rapport d'audit loeal 2015 et audit statutaire 

Madame, Monsieur, 

En vertu du Reglement general des programmes de developpement de la FIFA approuve par le 
Comite Executif de la FIFA le 21 mars 2013, les associations membres sont tenues de faire parvenir 
a la FIFA un rapport sur I'utilisation des fonds de developpement rec;us de la FIFA. Les documents 
suivants devront etre transmis au secretariat general de la FIFA d'ici au 31 mars 2016 : 

1. Audit loeal des programmes de la FIFA, comprenant : 
a) un rapport des procedures convenues sur le compte des programmes de I' association 

membre (ancien compte FAP) effectue par son auditeur independant ; 
b) une declaration d'independance signee par I'auditeur ; 
c) une declaration de representation signee par I'association membre de la FIFA; 
d) un formulaire FAP 3.1 (resume) et les formulaires FAP 3.1 A-L pour chaque categorie FAP 

presentant les montants budgetises et les depenses effectivement realisees ; 
e) les formulaires de reporting 3.2 a 3.8 pour chaque programme pour lequel votre association 

membre a rec;u des fonds de developpement (hors fonds FAP) ; 
f) le formulaire de reporting 4 ; 
g) Une copie des releves bancaires du programme au 01/01/2015 et au 31/12/2015 

Les associations membres selectionnees pour un audit central (20% des associations) ne sont pas 
tenues d'effectuer un audit local de leurs programmes pour 2015. 

2. Audit statutaire 
a) les derniers comptes annuels (benefices et pertes, et bilan financier) et le rapport d' audit 

correspondant redige par I' auditeur statutaire, tel que presente lors de la derniere 
assemblee generale de I'association membre ; 

b) le proces-verbal de la derniere assemblee generale lors de laquelle les comptes annuels ont 
ete approuves. 
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Procedures pour la realisation de I'audit local des programmes de la FIFA 

Veuillez noter que le contröle des fonds de developpement de la FIFA a ete renforce. Afin 
d' atteindre les objectifs susmentionnes, les procedures convenues devront etre realisees par 
I'auditeur local comme suit : 

a) comparer le solde du/des compte(s) bancaire(s) designes(s) par les associations membres 
(<< compte(s) bancaire(s) separe(s) ») du formulaire 4, section I de 2015 au 1er janvier 2015, 
avec le solde du/des compte(s) bancaire(s) separe(s) du formulaire 4, section V de 2014 au 
31 decembre 2014 (solde des compte(s) bancaire(s) separe(s)) ; 

b) comparer les fonds alloues par la FIFA dans le cadre de divers programmes de 
developpement pour I'annee calendaire 2015, avec le montant total des paiements figurant 
dans le formulaire 4 (details dans les formulaires 3.1 et 3.2 a 3.8) ; 

c) comparer les montants indiques comme ayant Ne re<;us dans le formulaire 4 (details dans 
les formulaires 3.1 et 3.2 a 3.8), avec les fonds enregistres dans le(s) compte(s) bancaire(s) 
separe(s) au cours de I'annee se terminant le 31 decembre 2015 ; 

d) comparer les soldes bancaires au 1er janvier 2015 et au 31 decembre 2015 tels qu'ils 
figurent dans le formulaire 4 avec les releves bancaires du/des compte(s) bancaire(s) 
separe(s). Rapproeher les releves bancaires avec les compte(s) bancaire(s) separe(s) 
respectif(s) dans le grand livre general. 

e) Si des associations membres de pays dont la devise locale n'est pas le dollar americain ont 
deux comptes separes - un dans leur devise locale et un autre en USO -, verifier les 
virements entre ces deux comptes ; 

f) comparer les montants classes comme interets ou frais financiers et les frais bancaires qui 
figurent dans le formulaire 4 avec les releves bancaires du/des compte(s) bancaire(s) 
separe(s) ; 

g) comparer le titulaire du/des compte(s) bancaire(s) separe(s) (proprietaire ultime) avec le 
pouvoir de signature figurant dans le formulaire 4 ainsi qu'avec les confirmations de la 
banque pertinents. Verifier et confirmer que le compte bancaire est detenu dans le pays de 
I'association membre ; 

h) comparer les montants debourses indiques dans les formulaires 3.1 A a 3.1 L (FAP) et 3.2 a 
3.8 dans la devise de la transaction, avec les paiements figurant sur les extraits de compte 
du/des compte(s) bancaire(s) ; 

i) comparer les paiements uniques indiques comme depenses dans les formulaires 3.1 A a 3.1 L 
pour le FAP et 3.2 a 3.8 pour les autres programmes de developpement, avec les 
documents justificatifs des tierces parties tels que des contrats d' achats de biens etlou 
services, des factures, des re~us et des coupons. Chaque paiement superieur a USO 5 000 
doit etre verifie, tandis qu'une couverture totale (globale et pour chaque programme) de 
60% est requise. Pour les transactions examinees, verifier egalement si la categorisation 
dans les formulaires de reporting est correcte (par ex. les depenses indiquees dans le 
formulaire 3.1 A ne doivent concerner que le football de jeunes, etc.) ; 

j) verifier si chaque paiement superieur ou egal a USO 50000 remplit les criteres de I'article 
5.4 du Reglement general des programmes de developpement de la FIFA, a savoir que les 
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associations membres doivent pouvoir presenter des preuves de devis d/un minimum de 
trois entrepreneurs differents pour toute depense de services ou de fournitures superieure 
ou egale a USD 50 000 ; 

k) verifier les formulaires 3.1 A a 3.1 L pour le FAP et 3.2 a 3.8 afin de determiner si les ecarts 
de budget superieurs a 20% ont ete signales et ont une explication ; 

I) rapprocher les taux de change appliques aux transactions particulieres avec les taux de 
changes pratiques sur le marche a ce moment-la; 

m) comparer un eehantillon de vingt depenses (Ies dix montants les plus eleves et dix autres 
depenses selectionnees au hasard) figurant dans les formulaires 3.1 A a 3.1 L (FAP) et les 
formulaires 3.2 a 3.8/ avec les comptes generaux de depenses respectifs ; 

n) demander au departement comptabilite la liste des cinq meilleurs benefieiaires/vendeurs; 
selectionner les cinq beneficiaires presentant le meilleur chiffre d/affaires et demander les 
comptes crediteurs/debiteurs detailles de ces vendeurs/benefieiaires. Verifier s/il existe 
plusieurs entrees ayant des montants identiques. Si des montants identiques sont constates, 
dem an der les doeuments justificatifs pour chaeune de ces ecritures comptables et verifier si 
les documents fournis ont ete utilises pour justifier plus d/une transaction. 

0) obtenir le proces-verbal de la derniere seance du congres (assemblee generale annuelle) et 
verifier si 
(i) les comptes consolides les plus recents ont ete approuves par le congres 
(ii) le rapport correspondant de I/auditeur statutaire a ete presente au congres 
(iii) les auditeurs statutaires pour 1/ annee en cours ont ete designes par le congres. 

p) demander si I/association membre amis en place une commission d/audit, une commission 
des finances et a designe un responsable conformite. Demander le proces-verbal des 
seances de ces commissions et rapporter toute constatation factuelle . 

Veuillez faire en sorte que votre auditeur loeal des programmes de la FIFA utilise bien les dernieres 
versions des modeles d' audit. 

Divers 

• Si, au cours de I/evaluation, il est note qu/il existe des depenses non-accompagnees des 
documents justificatifs des tierces parties, ou si tout autre type de document est manquant, 
I/association membre aura 24h pour fournir des informations complementaires ou les 
documents justificatifs pour clarifier tout probleme non-resolu. 

• Les associations membres doivent signer le rapport d/audit et reconnaTtre I/existenee ou non 
de problemes non-resolus, en fonction de la situation (possibilite de faire des 
commentaires). 

La division Associations membres et Developpement de la FIFA se tient a votre disposition pour 
toute question. Si vous n'etes pas en mesure de respecter le delai du 31 mars 2016/ il vous faut 
envoyer une requete a la FIFA visant a prolonger le delai. 
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Nous vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos plus sinceres salutations. 

FEDERATION INTERNATIONALE 
DE FOOTBALL ASSOCIATION 

Markus Kattner 
Secretaire General par interim 

P.J . : 
Modeles de reporting pour 2015 
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Association membre la FIFA d'/de 

lettre d'independance et de competence 
professionnelle 

Nous avons enquete sur les transactions d' Assistance Financiere et des Programmes de 
Developpement de I'association membre de la FIFA d'/de 

durant douze mois, jusqu'au 31 decembre 2015, et confirmons que notre firme, pour la 
periode couverte par I'enquete et a jusqu'a ee jour, a ete effectivement independante au sens 
du « Code d'ethique des experts » de I'IFAC. Nous confirmons par ailleurs que notre firme a la 
competence professionnelle de realiser cette analyse et est officiellement autorisee par 
I'association professionnelle loeale de notre pays. 

Date et lieu 

Tampon et signature (reviseur partenaire) 



A I' attention de : 
Auditeur local 
AddressLine 1 
AddressLine2 
AddressLine3 
AddressLine4 
AddressLine5 

Date 

Madame, Monsieur, 

Eu egard a I'engagement que vous avez pris d'appliquer les procedures convenues avec la 
Federation Internationale de Football Association (FIFA) et dont I'unique objectif est 
d' apporter une aide a la FIFA dans le contröle des versements qui sont effectues dans le 
cadre des Programmes de Developpement, nous confirmons les points suivants : 

1. Nous reconnaissons que votre organisme n'a ni ete engage dans une procedure 
d'audit, ni n'a realise d'audit dont I'objectif aurait ete d'exprimer un avis sur les 
etats financiers. Oe ce fait, votre organisme n'a pas exprime son opinion. Si 
d'autres procedures avaient ete realisees au cours desquelles d'autres points 
auraient ete mis en lumiere, ils auraient fait I'objet d'un rapport. 

Oe plus, nous confirmons qu'a notre connaissance, les declarations suivantes vous ont ete 
enoncees au moment OU vous vous etes engages a appliquer les procedures convenues : 

2. 11 nous incombait la responsabilite de realiser les points suivants : 

les fonds approuves et verses par la FIFA dans le cadre du Programme d' Assistance 
Financiere et tous les autres fonds de Developpement ont ete rec;us et re portes 
dans les comptes de I'association membre ; 
les fonds rec;us ont ete utilises par I' association membre conformement aux 
objectifs approuves par la FIFA. 

Nous confirmons notamment qu'aucun fonds rec;u de la part de la FIFA dans le 
cadre du Programme d'Assistance Financiere et des autres fonds de Developpement 
n'a ete utilise ades fins autres que celles approuvees par la FIFA ni n'a Ne verse a 
de tierces personnes non-habilitees internes ou externes a I'association membre. 

3. Nous avons mis a votre disposition toutes les fiches financieres ainsi que les 
donnees relatives a la reception de tels fonds de la part de la FIFA ou a I'usage de 
ces fonds. 
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4. Nous vous avons fait part de toutes les mesures prises lars des seances des 
actionnaires, du conseil d'administration et des commissions du conseil 
d'administration (ou autre organes similaires conformes) qui pourraient affecter 
cette declaration . 

5. Votre rapport sera uniquement utilise par la FIFA et ses auditeurs, et ne devra pas 
etre exploite a d'autres fins ni etre distribue a d'autres parties. 

6. Nous avons pleinement repondu a toutes les questions que vous nous avez posees 
au moment de votre engagement. 

7. Nous vous avons fait part de toutes les questions connues de notre cote 
susceptibles de contredire cette declaration . 

8. L'association membre s'est acquittee de toutes les dispositions prevues dans les 
accords contractuels qui auraient un effet materiel sur cette declaration dans le cas 
d'une non-conformite . 

9. Toute transaction materielle a ete correctement enregistree et fait partie integrante 
de cette declaration. 

10. Nous confirmons que les conclusions figurant dans le rapport final date du DATE 
ont ete discutees et convenues avec I'auditeur localle DATE. 

Nous vous prions d'agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sincE~res salutations. 

(nom du client) 

Nom 
President 

Nom 
Secretaire General 



Texte pour reporting 

Programmes de developpement de la FIFA 

A I'attention du : 
Federation Internationale de Football Association (FIFA) 
F.A.O. Markus Kattner 
Secretaire General par interim 
Bolte postale 
CH-8044 Zurich 
Suisse 

Nom de I'association membre : 
« I'association membre» 

Fonds alloues pour la periode : 

Montant rec;u sur le campte bancaire separe (eompte programme) 
Versement ordinaire FAP 
Versement du bonus unique 
Fonds Goal (s'ils so nt verses a I'assoeiation) 
.SQ.lJ.tte.o .. g.l) . .fQQ.tb.gJJ..c;I.e .. b.Q:i~.{~.rg$.~rQ9.t~) 
$Q.lJ.tte.IJ..g.I.l . .fQQ.tb.9JJ.fe.mi.r:ti.IJ. 
ß.em.b.Qur~e.me.ntd~.~Qwr.~ 
.SJ.J.b'y~f)tiQD.~.P.~ßEQB.M8N~.~. 
Programme Win-Win 
Autres versements rec;us de la FIFA 
Total des versements rec;us 

en USD : 
en USD : 
en USD : 
en USD : 
en USD : 
en USD : 
en USD : 
en USD : 
en USD : 
en USD : 

equivalent en devise loeale : 

Montant utilise/depense : en devise loeale : 

Conformement a vos instruetions cancernant la mission speciale, au reglement general des 
programmes de developpement de la FIFA et au Reglement FAP, nous avons realise les procedures 
mentionnees ci-dessous, approuvees par les auditeurs de I'audit eentral designes par la FIFA et la 
direetion de la FIFA. 



Nous avons accompli notre mission conformement aux Normes internationales - Missions 
connexes - ISRS 4400 applicables aux missions sur la base de procedures convenues. Les 
procedures ont ete realisees uniquement pour assister la FIFA dans la supervision des versements 
effectues dans le cadre du Programme d' Assistance Financiere (FAP) ou de tout autre programme 
de developpement de la FIFA et sont resumees comme suit : 

a) comparer le solde du/des compte(s) bancaire(s) designes(s) par les associations membres 
(<< compte bancaire separe ») du formulaire 4, section I de 2015 au Fr janvier 2015, avec 
le solde du/des compte(s) bancaire(s) separe(s) du formulaire 4, section V de 2014 au 31 
decembre 2014 (solde des compte(s) bancaire(s) separe(s)) ; 

b) comparer les fonds alloues par la FIFA dans le cadre de divers programmes de 
developpement pour I'annee calendaire 2015, avec le montant total des paiements 
figurant dans le formulaire 4 (details dans les formulaires 3.1 et 3.2 a 3.8) ; 

c) comparer les montants indiques comme ayant ete re~us dans le formulaire 4 (details dans 
les formulaires 3.1 et 3.2 a 3.8), avec les fonds enregistres dans le(s) compte(s) bancaire(s) 
separe(s) au cours de I'annee se terminant le 31 decembre 2015 ; 

d) comparer les soldes bancaires au 1 er janvier 2015 et au 31 decembre 2015 tels qu'ils 
figurent dans le formulaire 4 avec les releves bancaires du/des compte(s) baneaire(s) 
separe(s). Rapproeher les releves bancaires avee les eompte(s) bancaire(s) separe(s) 
respectif(s) dans le grand livre general. 

e) Si des associations membres de pays dont la devise loeale n'est pas le dollar americain ont 
deux comptes separes - un dans leur devise locale et un autre en USD - , verifier les 
virements entre ces deux comptes ; 

f) comparer les montants classes comme interets ou frais financiers et les f rais bancaires qui 
f igurent dans le formulai re 4 avec les releves bancaires du/des compte(s) bancaire(s) 
separe(s) ; 

g) comparer le titulaire du/des compte(s) bancaire(s) separe(s) (proprietaire ultime) avec le 
pouvoir de signature figurant dans le formulaire 4 ainsi qu'avec les confirmations de la 
banque pertinents. Verifier et confirmer que le compte bancaire est detenu dans le pays 
de I'association membre ; 

h) comparer les montants debourses indiques dans les formulaires 3.1 A a 3.1 L (FAP) et 3.2 a 
3.8 dans la devise de la transaction, avec les paiements figurant sur les extraits de compte 
du/des compte(s) bancaire(s) separe(s) ; 

i) comparer les paiements uniques indiques comme depenses dans les formulaires 3.1 A a 
3.1 L pour le FAP et 3.2 a 3.8 pour les autres programmes de developpement, avee les 
documents justificatifs des tierces parties tels que des contrats d'achats de biens etlou 
services, des factures, des re~us et des coupons. Chaque paiement superieur a USD 5000 
doit etre verifie, tandis qu'une couverture totale (globale et pour chaque programme) de 
60% est requise. Pour les transactions examinees, verifier egalement si la categorisation 
dans les formulai res de reporting est correete (par ex. les depenses indiquees dans le 
formula ire 3.1 A ne doivent concerner que le football de jeunes, etc.) ; 



j) verifier si chaque paiement superieur ou egal a USD 50 000 remplit les criteres de I' article 
5.4 du reglement general des programmes de developpement de la FIFA, a savoir que les 
les associations membres doivent pouvoir presenter des preuves de devis d'un minimum 
de trois entrepreneurs differents pour toute depense de services ou de fournitures 
superieure ou egale a USD 50 000 ; 

k) verifier les formulaires 3.1 A a 3.1 L pour le FAP et 3.2 a 3.8 afin de determiner si les ecarts 
de budget superieurs a 20% ont ete signales et ont une explication ; 

I) rapprocher les taux de change appliques aux transactions particulieres avec les taux de 
changes pratiques sur le marche a ce moment-la; 

m) comparer un echantillon de vingt depenses (I es dix montants les plus eleves et dix autres 
depenses selectionnees au hasard) figurant dans les formulaires 3.1 A a 3.1 L (FAP) et les 
formulaires 3 .2 a 3.8, avec les comptes generaux de depenses respectifs ; 

n) demander au departement comptabilite la liste des cinq meilleurs beneficiaires/vendeurs ; 
selectionner les cinq beneficiaires presentant le meilleur chiffre d'affaires et demander les 
comptes crediteursldebiteurs detailles de ces vendeurslbeneficiaires. Verifier s'il existe 
plusieurs entrees ayant des montants identiques. Si tel est le cas, demander les documents 
justificatifs pour chacune de ces ecritures comptables et verifier si les documents fournis 
ont Ne utilises pour justifier plus d'une transaction . 

0) obtenir le proces-verbal de la derniere seance du congres (assemblee generale annuelle) 
et verifier si 
(i) les comptes consolides les plus recents ont ete approuves par le congres 
(ii) le rapport correspondant de I' auditeur statutaire a ete presente au congres 
(iii) les auditeurs statutaires pour I'annee en cours ont ete designes par le congres. 

p) demander si I'association membre amis en place une commission d'audit, une commission 
des finances et a designe un responsable conformite. Demander le proces-verbal des 
seances de ces commissions et rapporter toute constatation factuelle. 

L'auditeur doit obtenir suffisamment d'information et de documents pertinents afin de mener 
les procedures susmentionnees. Dans les cas ou ces informations et documents ne seraient pas 
fournis dans les 24h suivant la demande, I'auditeur devra considerer que ces elements n'existent 
pas et consigner cet etat de fait. 

Nos constatations figurent ci-dessous : 

(a) Concernant le point (a), nous avons constate que .. . 

(b) Concernant le point (b), nous avons constate que .. . 

(c) Concernant le point (c), nous avons constate que .. . 

(d) Concernant le point (d), nous avons constate que ... 

(e) Concernant le point (e), nous avons constate que ... 

(f) Concernant le point (f), nous avons constate que ... 

(g) Concernant le point (g), nous avons constate que .. . 

(h) Concernant le point (h), nous avons constate que .. . 

(i) Concernant le point (i), nous avons constate que ... 



(j) Coneernant le point (j), nous avons constate que .. . 

(k) Coneernant le point (k), nous avons constate que .. . 

(I) Coneernant le point (I), nous avons constate que .. . 

(m) Coneernant le point (m), nous avons constate que .. . 

(n) Coneernant le point (n), nous avons constate que .. . 

(0) Coneernant le point (0), nous avons eonstate que .. . 

(p) Coneernant le point (p), nous avons constate que .. . 

Compte tenu du fait que les proeedures susmentionnees ne constituent ni un audit ni un examen 
limite effeetue selon les Normes Internationales d' Audit ou les Normes Internationales d'Examen 
Limite, nous ne donnons aueune assuranee quant aux comptes de I'assoeiation membre au (date). 

Si nous avions aeeompli des proeedures eomplementaires ou si nous avions effeetue un audit ou 
un examen limite des etats financiers selon les Normes Internationales d' Audit ou les Normes 
Internationales d'Examen Limite, nous aurions pu identifier d'autres points que nous vous aurions 
signales. 

Notre rapport n'a ete aecompli que dans le but fixe au premier paragraphe et pour votre 
information . II ne doit done etre utilise a aueune autre fin ni distribue ades tierees parties. Ce 
rapport ne eoneerne que les comptes et les points susmentionnes, et ne couvre pas les etats 
financiers de I'association membre dans leur globalite. 

Nous confirmons que nous sommes egalement les auditeurs statutaires dOment elus de 
I'assoeiation membre susmentionnee. Ces deux fonetions sont exeeutees independamment I'une 
de I'autre. 

Ce rapport a ete diseute avee la direetion de I'association membre et approuve par eette derniere 
en date du DATE. 

(signe) soeiete d'audit 

Date 

P.l . : 
Lettre de representation signee 
Reddition de comptes de la FIFA : 

Copie a : President de I'assoeiation membre 



I Rapport de I'utilisation des fonds des Programmes de Developpement de la FIFAI 
FORM 4 

Priere de remplir les champs verts 

:'Association "Membre de: -__ [20-1-5 -
Annee: _. - -
Monnaie loeale: 

1 Bilan au 01/01 
Compte baneaire separe en monnaie loeale 
Compte baneaire separe en USD 
Total du bilan au 01/01 

11 Versements re~us de la FIFA 

Programme d'Assistanee Financiere 
Fonds Goal (si verses a l'Association) 
Soutien au football de base 
Soutien au football feminin 
Remboursements des eours 
Subventions PEFORMANCE 
Programme Win-Win 
Autres versements reyus de la FIFA 

Montant total rec;u 

111 Total des decaissements 

Programme d'Assistanee Finaneiere 
Fonds Goal (si re~us dans le eompte bancaire) 
Soutien au football de base 
Soutien au football feminin 
Remboursements des eours 
Subventions PEFORMANCE 
Programme Win-Win 
Autres versements reyus de la FIFA 
Montant total depense 
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Ref. 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 

Compte(s) bancaire(s) separe(s) 

Compte(s) bancaire(s) separe(s) 
Monnaie Taux de USD 

loeale change 
applique 

0 
0 
0 0 

0 #DIV/O! 0 
0 #DIV/O! 0 
0 #DIV/O! 0 
0 #DIV/O! 0 
0 #DIV/O! 0 
0 #DIV/O! 0 
0 #DIV/O! 0 
0 #DIV/O! 0 

0 #DIV/O! 0 

0 #DIV/O! 0 
0 #DIV/O! 0 
0 #DIV/O! 0 
0 #DIV/O! 0 
0 #DIV/O! 0 
0 #DIV/O! 0 
0 #DIV/O! 0 
0 #DIV/O! 0 
0 #DIV/O! 0 



- - --- - . 
.- - ." -- -

Interets actifs/charges bancaires compte monnaie locale - . 
Interets actifs/charges bancaire compte en USO 0 - --
autres debits/credits (incluant taux de change +/-) 

~. 

c ___ _ 

I--
IV +/. total autres debits/credits 0 

V Bilan au 31/12 
-

Compte bancaire separe en monnaie locale 
Compte bancaire separe en USO 0 
Total du bilan au 31/12 0 #0 IV/O! 

Champ de contröle 0 

Beneticiaire 
du compte bancaire en monnaie locale 
du compte bancaire en USO 

Pouvoir de signature: 

1. Nom 1 Prenom: simple collectif 

2. Nom 1 Prenom: simple collectif 
choisissez la re onse correcte 

Iprepare par: 

Nom 1 Prenom Fonction Date Signature 

I"pprouve par le president ou le Secretaire General de I"association membre: 

Nom 1 Prenom Fonction Date Signature 

Cohfirmatlon des reviseures locaUl(: 

Societe Nom 1 Prenom 

Annexes: 
Copie de releves bancaires au 01/01 
Details de decaissements (Form 3.1, 3.1 A-3.1 L; Form 3.2-3.8) 
Copie de releves bancaires au 31/12 

Commentaires: 
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Date Sig~ature 

0 

0 

0 

0 

0 



I Programme d'Assistanc~ Financiere (FAP): Re-$ums 

Priere de rempfir l~ eh am es v~rt~E01,!!'. I~ Re or:t/ng 
Association Membre de: 
Annee / Demande nO: 2015 
Monnaie loeale: 

'Montants re9us: (en plusieurs versements) 

Decaissements: 

But approuve 
Football junior 
Competitions masculins 
Developpement du football feminin 
Developpement technique 
Arbitrage 
Medecine du sport 
Futsall Beach Soccer 
Planification et administration 
Gestion evenementielle 
Marketing et communication 
Infrastructures 
DiverS 
Montant total depense: 

Date 

Total 

Decaissements faits 
Reference 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 

FORMULAIRE 3.1 

Monnaie taux USO 
loeale de change 

0 
0 
0 
0 
0 
0 0 

a 1r811Slerer sur le I B lransferer sur k! 
Formulalre 4 F ormulaire 4 

Monnaie locale taux de chanQe USO 
0 #DIV/O! 0 
0 #DIV/OI 0 
0 #OIV/OI 0 
0 #DIV/OI 0 
0 #DIV/O! 0 
0 #DIVtOI 0 
0 #DIV/OI 0 
0 #DIV/O! 0 
0 #DIVtO! 0 
0 #DIV/O! 0 
0 #DIV/OI 0 
0 #DIV/OI 0 
0 #DIV/OI 0 

a transferer 
a transferer sur le Form 

sur le Form 4 4 



IOecaissemenlS FAP CalegMe A Foolt;)i;l1I junior 
FORM3.1A 

Pn~~ d~ remplir leschamps verts pqur le Reportfng. 

Asseelatip!I Membre de _ I 
Annee / Q~mande n° 2012-__ 
Mennale leeale 

mennaie taux de 
leeale change USO 

Mentant budgetise 

Deeaissements 

a) Olicaissements falts en mannale toea le 

Oecaissements 

Acllvltes / Deserijltien * Feurnisseur mennaie leeale taux de change USD 
0 - -
0 
0 
0 
0 
0 
0 

[ 0 . 0 

1------ 0 
0 

Montenll total depense en rTlG.nnaie leeale 0 #OIV/O! 0 

bl Decaissements faits en USO 

Decaissements 

Activites / Deseriplion • Feurnisseur mennaie leeale taux de change USD 
0 
0 
0 --0 
0 
0 
0 
0 

~ ,. 0 - -0 

!- 0 
0 -
0 

Morttan! letal de-pense en USO 0 #DIV/O! 0 

I Montant total depensti I 0 #DtV/O! 0 

a transferer sur a transferer 
le ferm 3.1 sur le ferm 3.1 

* Chaque frais/facture depassant USO 5,000 doit etre rappertti sur une tigne separee 

Pieces justificatives teiles que factures de tierces parties eu quittances de liquide a seumettre a la FIFA uniquement sur demande 

Exptications pour tes ecarts par rapport au budget depassant 20%: 
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!Oecaissements FAP C~Mgo(ie B Competltlons masculins I 
~~~~~~--------------------~~~~~~~~~~==~--~----~F=O=R7.M~3~.1~B 

I 
.----~----------._~~----~--~~- I I 

• Priere. de remphr les champs verts 1l9ur le-:RElP<lrting" 

Assoel~tll~n M~m'pre...c! e I 
Annee / Demande n" ~01 5_ 
Mannale loeale 

monnaie taux de 
loeal chanae USO 

Montan! budgetise 

Deeaissemen!s 

al Oecaissemenls falts en monnale loeale 

Oecaissements 

Activites I Deseription • Fournisseur monnaie loeale taux de ehaoQe USD 
0 - 0 
0 
0 ., 

- 0 
0 

r-- --- 0 
0 - 0 
0 
0 

Montan! total dep_ense en monnaie loeale 0 #DIV/O! 0 

bl Oecalssements falts en USO 

O~aissements 

Activites I DescripUon • Fournisseur monnaie loeal taux de ehanae USD 
0 
0 
0 

'. 0 , 
0 

I 
0 
0 
0 

"' 0 - -0 
0 -0 ..... 
0 

Montan! total depense en USD 0 #DIV/O! 0 

IMontant total dapense , 
I 0 #DIV/O ! 0 

a transferer sur a transferer 
le form 3.1 sur le form 3 .1 

• Chaque frais/facture depassant USO 5,000 doit etre rapporte sur une ligne separee 

Pieces justificatives teiles que tactures de tierces parties au quittances de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demande 

Explications pour les ecarts par rapport au budget depassant 20%: 

" 
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IDecaissements FAP Categorie C: D~velbppement du football feminin 
FORM3.1C 

firie; da raml'lIr les cham.ps verts p our le Reporting 

Associ~t!o_n _~embre de - - f 
Annee I Demande n° ~OJ 5_ 

Monnaie locale: 

~ 

monnaie faux da 
loeal change USO 

Montan! budge!ise 

Oecaissements 

al Oeeaissements faits en monnaie loeale 

Oecaissements 

Activites I Description • Fournisseur monnaie loeale taux de chanae USO 
0 
0 
0 
0 -
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en monnaie locale 0 #OIV/O! 0 

bl Oacaissemenjs faits en USO 

Oecalssements 

Aetivites I Oescription • Fournisseur monnaie local taux de ehanae USO 
0 L-. 
0 
0 

l 0 
0 - -0 
0 1 

--

0 
0 - - -

" 0 
0 
0 
0 

Montan! total depense en USO 0 #OIV/O! 0 

IMontant total d~pense I 0 #OIV/O ! 0 

Ei transferer sur Ei transferer 
le form 3.1 sur le form 3.1 

• Chaque frais/facture depassant USD 5,000 doit etre rapporte sur une ligne separee 

Pieces justifieatives teiles que factures de tierees parties ou quittances de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demande 

Explications pour les acarts par rapport au budget depassant 20%: 
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IOecaissements FAP Categorie 0 DeVeloppement technigue 
FORM3.1D 

Priere de remplir les champs verti; pour le Reporting - ~--
Asso~iCl~on ~~mbre de: ~ 
Annee I Oemande nO: 12015 
Monnaie loeale: J 

monnaie taux de 
local change USO 

Montant budg~tise 

Oecaissements 

a) Decalssements falts en monnaie loeale 

Oecaissements 

Aetivites I Oeseription • Fournisseur monnaie loeale taux de chanQe USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

- -- 0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en monnaie locale 0 #OIV/OI 0 

b) Oecaissemenls falts en USO 

Oecaissements 

Aetivites I Oescription • Fournisseur monnaie loeal taux de change USO 
0 
0 
0 

- 0 
0 
0 
0 
0 
0 -
0 
0 
0 .--- - -
0 

Montant total depense en USO 0 #OIV/OI 0 

IMontant total dbpense I 0 #OIV/OI 0 

a transferer sur a transferer 
le form 3.1 sur le form 3.1 

• Chaque frais/facture depassant USO 5,000 doit etre rapporte sur une ligne separee 

Pieces justificatives teiles que factures de tierces parties ou quittances de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demande 

Explications pour les ecarts par rapport au budget depassant 20%: 
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IOecaissements FAP Cat~gorje E Arbttrage 

- - - - ----
Prleee de remplir les champs verts pour le ReportiJi'g 

Asso~~tlon Membre de ~ _ 
Annee I Demande n' 2015 _ _ ",,""""~. _ _ ~ __ 
Mannale loeale 

monnaie taux de 
loeal change USO 

Montant budgetise 

Deeaissements 

al Oecaissements falts en monnaie loeale 

Oecaissements 

Aetivites I Oeseription • Fournisseur monnaie loeale taux de change USO 
0 -- 0 
0 
0 

" 0 
0 

-~ 0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en monnaie locale 0 #OIV/O! 0 

bl Oecaissements faits en USO 

Decafssements 

Aetivites I Deseription • Fournisseur monnaie loeal taux de ehanae USO 
0 ' 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

, G _ O 
0 
0 

~ 
0 
0 

I- 0 

Montant total depense en USO 0 #OIVIO! 0 

IMoll~nt total.dep-ense I 0 #OIVIO! 0 

a transferer sur a transfener 
le form 3.1 sur le form 3.1 

• Chaque frais/faeture depassant USO 5,000 doit etre rapporte sur une ligne separee 

Pieces justifieatives teiles que factures de tierces parties ou quittanees de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demande 

Explications pour les ecarts par rapport au budget depassant 20%: 
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!Decaissements FAP Categorie F Medecine du sport 
__ ~~_=F;,....;O;:,.;,RM 3.1F 

~ 
-p;.i~re de remeli( les chalTJp.s verts pour le Repqrtfng 

AS!lqci~ion Membre de, ~ 
Annee I De!11llnd~ nO: 2Q.!..5 
Monnaie loeale. _ __ _ 

monnaie tauxde 
local change USO 

Deeaissemenls 

al Oacaissement5 faits en monnaie loeale 

Oaeai55ements 

Aclivites I OesciiDtion • Fournisseur monnaie iocale taux de change USO 
0 
0 
0 
0 

, 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Mootanblo!al,depense,en, mOMalß,rocale 0 #DIV/OI 0 

bl Oacals5ements falts en USO 

Docaissements 

Actlviles I Description • Foumisseur lTJonnaie local taux de change USO 
0 
0 
0 
e '- e 
e 

I 0 

I 0 
0 -

~ 
0 
O' 
e - -e 

ManlanU etal d~nse en USO 0 #OIV/Ot 0 

lMontant total del1enae - I 0 #OIV/Ol 0 

a transferer sur a transferer 
le form 3.1 sur le form 3.1 

• Chaque frais/faeture depassant USO 5,000 doit etre rapporte sur une ligne separee 

Pieces justificatives teiles que factures de tierces parties ou quittances de liquide a soumettre ä la FIFA uniquement sur demande 

Explieations pour les ecarts par rapport au budget depassant 20%: 
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I Decaissements FAP Categorie G Futsallbeach soccer 
FORM3.1G 

Pnere de rempji;"les champs verts ~our le Reporti ng 
Assoclatlon Membre de ___ I 
Annee I Demande n° _ __ ~201 5 

Monnale loc21e _ _ _ I 

monnaie taux de 
local change USO 

Montant budgetise 

Decaissements 

al D~calssemen!s fails en monnaie loeale 

Oecalssements 

Activites I Oeseription • Fournisseur monnaie loeale taux de ehanCle USO 
0 ---
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Mehtan! le!.al depense en monnaie loeale 0 #DIV/OI 0 

bl Oecaissemenls faits en USO 

Oecaissements 

Aetivites I Oescription • Fournisseur monnaie local taux de chanae USO 

--- -- 0 
~ 

0 
, .. 0 

0 
0 
0 -
0 .. 0 
0 
0 
0 

1---
0 
0 

Montan! total depense en USO 0 #OIV/OI 0 

I Monlant total depense I 0 #DIV/OI 0 

a transferer sur a transferer 
le form 3.1 sur le form 3.1 

* Chaque frais/facture depassant USO 5,000 dait etre rapporte sur une ligne separee 

Pieees justificatives teiles que faetures de tierees parties ou quittances de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demande 

Explications pour les ecarts par rapport au budget depassant 20%: 
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IDecaissements FAP Cciteg()fie H Planification et administrallOl'l 
FORM3.1H 

Prisre de remplir les champs verts po~r IE!. Repar'!ing-
Associati2n ..Membr~ de: ~ 
Annse I Oemande nO: 2015 

~ --
Monnaie locale: 

monnaie taux de 
local change USO 

Montant budgetise 

Oecaissements 

al Ollcalssements faits en monnaie loeale 

Oecaissements 

Activites I Oescription • Fournisseur monnaie locale taux de change USO 
0 
0 
0 

- 0 

--- -' 0 
0 
0 

f--' 0 
0 
0 
0 

Montant total d~Dense en monnaie locale 0 #OIV/O! 0 

bl Ollcaissements faits en USO 

Oecaissements 

Activites I Oescription * Fournisseur monnaie local taux de charlge USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

I 
0 
0 -- 0 

Montant total depense en USO 0 #OIV/O! 0 

IMontallt total depef1S8 I, 0 #OIV/O! 0 

a transferer sur a transferer 
le form 3.1 sur le form 3.1 

* Chaque frais/facture depassant USO 5,000 doit etre rapporte sur une ligne separee 

Pisces justificatives teiles que lactures de tierces parties ou quittances de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demande 

Explications pour les ecarts par rapport au budget depassant 20%: 
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Categorie I Gestion evenementielle 
FORM 3.11 

prie~e d!;l rerrlJiifr tas champs verts po~r le Reporting 

Association Membre de: I 
'Annes I D emande n' : _ __ 2015 ___ ~.~_ 
Monnaie IQcal!;l: 

monnaie taux de 
tocat change USO 

Montant budgetise 

Oecaissements 

al Decaissements ·faits en monoale loeale 

Decaissements 

Activites I Oescription * Fournisseur monnaie tocale taux de change. USO . 0 
0 , 
0 
0 
0 
0 

- 0 
0 
0 
0 
0 

Montant total deoense en monnaie loeale 0 #OIV/O! 0 

bl Decaissements falts en USO 

Oecaissements 

Activites I Oescription * Fournisseur monnaie local taux de change USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en USO 0 #OIV/O! 0 

I.~ontl\ot total d6pens6 I 0 #OIV/O! 0 

a transferer sur a transferer 
le form 3.1 sur le form 3. 1 

* Chaque frais/facture depassant USD 5,000 doit etre rapporte sur une ligne separee 

Pieces justificatives teiles que factures de tierces parties ou quittances de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demande 

Explications pour les ecarts par rapport au budget depassant 20%: 
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IOecaisS\3ri'1ßnts FAP Categorie J Marketing et communicatiQn 
FORM3.1J 

Pnere -de remplir les cha~ps verts pour le Reporfuig--

Assoclali..on ~embre de _ _ _ I 
Annee I Oemande n" 2015 
Monnale local~ 

-~~------~~.------'----"---j 

monnaie taux de 
local change USO 

Montant budgetise 

Oecaissements 

al Ol:calssements fait.s en monnaie loeale 

Oecaissements 

Actlvltes I Oescription • Fournisseur monnaie loeale taux de change USO 
0 
0 ------. 0 
0 

-- 0 
0 

r- - 0 
0 
0 

I--- ---- 0 
0 

Montant total depense en monnaie locale 0 #OIV/O! 0 

bl Oeeaissements faits en USO 

Oecalssements 

Activites I Oescription • Fournisseur monnaie local taux de change USO 

.' 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 -0 
0 
0 
0 -.J 
0 

Montant total d~nse en USO 0 #OIV/O! 0 

IT-'ontant total dllP.ens8. 
I, I 0 #OIV/O! 0 

a transferer sur a transferer 
le form 3.1 sur le form 3.1 

• Chaque frais/faeture depassant USO 5,000 doit iHre rapporte sur une ligne separee 

Pieces justificatives teiles que factures de tierces parties ou quittances de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demande 

Explications pour les ecarts par rapport au budget depassant 20%: 
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IOecaissements FAP Categorie K Infrastructures I 
~~==~~~--~----------------~~~~~~~~~----------~--~FO=R=M~3~.1~K 

-I Pni!lre derempllr. lEis chamJ)s v e_rts pour 113 Reporting 

Associatlon Membra de ~ 
'Annee 'Demande n° - - -- 2015 

Monnai~ locale. 

monnaie taux de 
local change USO 

Montant budgetise 

Oecaissements 

a\ O!icaissemenls faits an monnafa locale 

Oecaissements 

Aclivi tes / Description • Fournisseur monnaie locale taux de chanae USO 
0 , 
0 
0 
0 - -
0 
0 

--- 0 , 0 
0 
0 - - - -- --
0 

Montant total depense en monnaie locale 0 #DIV/O! 0 

bl Oecaissements faits en USO 

O!icaissements 

Activites / Oescription • Fournisseur monnaie local taux de channe USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0-

) 0 
0 .-
0 

I-- ---- 0 
0 

Montant total depense en USO 0 #OIVIO! 0 

IMontanl ~tal depens!i I 0 #OIV/O ! 0 

a transferer sur a transferer 
le form 3 1 sur le form 3.1 

* Chaque frais/facture depassant USO 5,000 doi! etre rapporte sur une ligne separee 

Pieces justificatives teiles que factures de tierces parties ou quittances de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demande 

Explications pour les ecarts par rapport au budget depassant 20%: 
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/oecaissements FAP Categorle L Divers 
FORM3.1L 

~-~~ 
-Pn~;rede;emplir les ehamps verts W !:lr le Reporting 

Assoerat.!9n M~.m~re de _._ [ 
Annee I Oemande n° 2015 
Monnare loeale 

monnaie taux de 
loeal change USO 

Montan! budgetise 

Oeeaissements 

a) Oecaissements faits en monnaie loeale 

Oecaissements 

Activites I Oescription • Fournlsseur monnaie loeale taux de change USD 

- 0 
0 
0 -
0 -
0 
0 
0 --

~. 
_. 0 

0 
0 
0 

Montant total depense en monnaie loeale 0 #OIV/O! 0 

b) Oeeaissements faits en USO 

Oecaissements 

Aetivites I Oeseription • F ournisseur monnaie loeal !aux de change USO 
0 
0 -. , 
0 
0 
0 
0 
0 - 0 
0 - -0 
0 

I 
0 --0 

Montant total depense en USO 0 #OIV/O! 0 

[Montant total d(tpense I 0 #OIV/OI 0 

a transferer sur a !ransferer 
le form 3.1 sur le form 3.1 

• Chaque frais/facture depassant USO 5,000 doit etre rapporte sur une ligne separee 

Pi~ices justificatives teiles que factures de tierces parties ou quittanees de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demande 

Explications pour les ecarts par rapport au budget depassant 20%: 

page 15 of 23 



I Programme Fonds Goal (si verses a l'associatiQn) J 
_~ __ _____ ~~ FORM 3.2 

-~._-~-~--~--~~J-
Priere de rempiir ISs Champsverts pourie Reporting 

!-SSQCiation Membra de f --
Annee: f 2Q~'? _._ 
Monnaie rocare: I 

monnaie taux 
IMontant budgeuse Date loeale de change USO 

0 
0 
0 
0 
0 

Total 0 #DIV/OI 0 
Decaissements 

al Oäcaissements faits an monnale loeale 

Oecaissements 

Activltes I Deseriptian • Faurnisseur mannaie laeale taux de change USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

MQntanttQlal depense en monnaie laeale 0 #DIVIO! 0 

bl Oecalssements en USO 

Oecaissements 

Aetivites I Deseription • Fournisseur mannaie loeale taux de change USD 

I'-- - 0 
0 

1--' 
0 
0 - . 0 
0 
0 
0 
0 -' 0 

- -
0 
0 . 
0 

MQntantlotal depense en USO 0 #DIV/O' ° 
I Montant total d4p.ense J 0 #DrV/OI 0 

a transferer sur a transferer 
le form 4 sur le form 4 

* Chaque fraislfacture depassant USO 5,000 doit etre rapporte sur une ligne separee 

Pieces justificatives teiles que factures de tierces parties ou quittanees de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demande l 

Explications pour les E!earts par rapport au budget depassant 20%: 
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I Programme Soutien au feotball de base (Grassreots) 

Prier~ d~ rempllr les champ!; verts pour Je ~~porting--
.Assoclation Membre de: ~! 
Ann~~: 2015 
Monnale locale: 

_~~_.,,-__ FORM 3.3 
- -I 

~~~--I 
monnaie taux 

I Montant budgetise Date loeale dechange USO 

0 
0 
0 
0 
0 

Total 0 #OIV/OI 0 
Decaissements 

al Oecalssements falts en monnale locale 

Oecalssements 

Activites I Description • Fournisseur monnaie locale taux de change USO 
0 
0 
0 
0 
0 

- ~ 0 
0 
0 
0 

-- ---- 0 
0 

Montant total dePE!nse en monl1ale fst9le 0 flDIVJO I 0 

bl Oecalssements en USO 

Oecalssements 

,Activites / Description • Fournisseur monnaie locale taux de change USO 
0 c-
O .--
0 
0 

c-
O - C-
O 
0 
0 - 0 --- 0 
0 - - .-
0 - - ------0 

Montant total depense en USO 0 #DIV/O! 0 

IMontant total d.eR9ll.se I 0 #DIV/OI 0 
ä transrerer sur ä transrerer 

le form 4 sur le form 4 

• Chaque frais/facture depassant USO 5,000 doi! etre rapporte sur une ligne separee 

Pieces justificatives teiles que factures de tierces parties ou quittances de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demandel 

Explications pour les ecarts par rapport au budget depassant 20%: 
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I Programme Soutien au football feminin 

Prjer~ de remplirl~ ciiämps YE!rts POÜr le-~epofijng 
As~ociatlon Membre de _ l 
Annee: 12015 
Monnaie locale: -- - j- -

FORM 3.4 

monnaie laux 
JMontan! budgetise Date looale de change USO 

0 
0 
0 
0 
0 

Total 0 #OIV/OI 0 
Decaissements 

a) Decalssements falts en monnaie locale 

Decaissements 

Activites / Oescription • Fournisseur monnaie locale taux de change USO 

---- --- 0 
0 
0 
0 
0 
0 

I 0 
0 
0 

1 0 
0 

Montan! total depense en monnaie locale " 0 #OIV/O! 0 

bl Decaissements en uso 

Decaissements 

Activites / Description • Fournisseur monnaie locale taux de change USO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

-,-

0 
0 -
0 

Montan! total depense en USO 0 #OIV/O! 0 

I Montant total depellse I 0 #DIV/OI 0 
a transferer sur ä transferer 

le form 4 sur le form 4 

• Chaque frais/facture depassant USO 5,000 doit etre rapporte sur une ligne separee 

Pieces justificatives teiles que factures de tierces parties ou quittances de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demandel 

Explications pour les ecarts par rapport au budget depassant 20%: 
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IProgrlilmme Remboursement des cours 
FORM 3.5 

Pnere de remphiTe"s champs verts poLIr ~"B~portl~ --
'AssoclatlOn Membre de f 
jAnn~e" 2<ll-5 
Monnale_loqale 

monnaie taux 
IMontant budgetise Date loeale de change USO 

0 
0 
0 
0 
0 

Total 0 #OIV/O! 0 
De<:aissemBnts 

a) Oecaissements falts en monnale loeale 

Oecaissements 

Activites I Description • Fournisseur monnaie locale taux de change USO 
0 
0 

;-- 0 
0 
0 , 0 
0 
0 
0 -
0 
0 

Montant total depense en monnaie loeale 0 #OIV/OI 0 

bl Oecalssements an USO 

Oecaissements 

Ac/iviles I Description • Fournisseur monnaie loeale taux de change USO 
0 .- " -0 
0 
0 --0 
0 
0 --0 - ---- 0 
0 
0 

~ 
0 
0 

Menlab l (eJal d~penl1e en WSD , 0 #OIV/OI 0 

I Montant total d'~l)ense I 0 #OIV/OI 0 
a (ransferer sur ä translerer 

leform 4 sur le form 4 

• Chaque frais/facture depassant USO 5,000 doit iHre rapporte sur une ligne separee 

Pieces justifieatives teiles que factures de tierces parties ou quittanees de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demandel 

Explications pour les ecarts par rapport au budget depassant 20%: 
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) Programme Subventions PERFORMANCE 

• Pri~it Be WllJ.Pllr les chalTlPs verts P9ur [e Reporting 

Ass~iati9n Membre de: ~ 
-Annee: 2015 
,t:'l ~m;:;aie locale' _ -- _ - -.-

_-.,-.,.,.F~O.;R_ M 3.6 

monnaie taux 
IMontant budgetise Date loeale de change USO 

0 
0 
0 
0 
0 

Total 0 #OIV/OI 0 
Decaissements 

a) Dileaissements falts en monnaie loeale 

Oecaissements 

Activites I Description • Fournisseur monnaie loeale taux de change USO 

- --- -- 0 
0 
0 

ro- 0 , 0 
0 

- 0 
0 
0 
0 
0 

Montant total depense en monnaie loeale - 0 #DIV/O! 0 

bl Oeeaissements en USO 

Oecaissements 

Activites I Description * Fournisseur monnaie locale taux de change USD 
0 ---- 0 
0 
0 

. 0 
0 
0 - 0 
0 

f--- 0 
0 -
0 ----- 0 

Montant total depense en USD 0 #DIV/O! 0 

I Montant total depense I 0 #OIV/OI 0 
ä transferer sur ä transferer 

le form 4 sur le form 4 

* Chaque frais/faeture depassant USO 5,000 doit ~tre rapporte sur une ligne separee 

Pieces justificatives teiles que factures de tierces parties ou quittances de liquide ä soumettre a la FIFA uniquement sur demande! 

Explieations pour les ecarts par rapport au budget depassant 20%: 
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IProgr-amme Programme Win-Wln 
FORM 3.7 

--~'-~ 
,Pliere 9~ rem.,gllr le~ g,am[s,verts P<1u.r t~.R~@2!!ing 
~Assqclation Membre de' 'j_ 
Anne~ _ 2015 
Monnale locale 

monnaie taux 
IMontanl budgetise Date loeale de change USO 

0 
0 
0 
0 
0 

T0lal 0 #OfVIOI 0 
Decaissements 

al Decaissamants falts an monnaia locale 

De~aissements 

Aclivites I Description • Foumisseur monnaie locale taux de chanae USO 

--- 0 
0 

-'-- 0 

-. - - 0 
0 
0 - 0 
0 
0 
0 - ---
0 

Montant te!al depeose en menoaIe tGOale 0 #DIVIO! 0 

b) Oecafssemants en USO 

Oecaissements 

Activites I Oescription • Foumisseur monnaie locale taux de chanae USO 
0 --

1-;-. 0 
0 . 0 
0 
0 
0 -- 0 - , 0 --- ------- .-
0 
0 
0 -- - 0 

Mental:l~ total dep!'lllse en tlISD 0 #OIVIO! 0 

I MOri~nt t~fä' depe.hsil I 0 #OIV/OI 0 
a transferer sur ca transferer 

leform 4 sur le form 4 

• Chaque fraislfacture depassant USD 5,000 doit etre rapporte sur une ligne separee 

Pieces justificatives teiles que factures de tierces parties ou quittances de liquide a soumettre ca la FIFA uniquement sur demande! 

Explications pour les ecarts par rapport au budget depassant 20%: 
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IProgramm~ Autres versements reC\Js de la FIFA I 

Pnere-deremplir les ehamps verts pÖiJrie Repertfng 

' A~soelatlon Membr~ de - ----1 
An~e~ __ __ 2015 
Mannale loeale _ 

I Montant budgetise 

Deeaissemeols; 

al Decaissements falts en monnaie loeale 

Decaissements 

Ac~vltesJ Deseription • 

--

Mootant total depense en monnaie loeale 

bl Deealssements falts en USO 

Oecaissements 

Aetivites I Deseription • 

--
, 

c-

Montant total depense en USD 

I MQJ'ltant lotal depMse 

Fournisseur 

Foumisseur 

-

.I 

* Chaque frais/faeture depassant USO 5,000 doit etre rapporte sur une ligne separee 

monnaie taux de 
Date loeale change 

0 
0 
0 
0 
0 

Total 0 #OIVIOJ 

monnaie loeale aux de ehanqE 

_. 

0 #DIV/OI 

monnaie loeale aux de ehanq, 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ~ 

O 
0 ' 
0 
0 
0 

0 #DIV/O! 

0 #DIV/O! 
ä transterer sur 

le form 4 

Pieees justifieatives teiles que faetures de tierees parties ou quittanees de liquide a soumettre a la FIFA uniquement sur demande' 

Explications pour les ecarts par rapport au budget depassant 20%: 
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FORM 3.8 

USO 

0 

USD 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

USD 

.-

0 

0 
ci lransterer 
sur le form 4 



Formulaire 4 Reporting 
Si vous avez deux comptes bancaires (un compte en USD et un compte en monnaie locale) utilises pour les 
fonds de developpement de la FIFA, ces deux comptes doivent EHre inclus dans le formulaire 4. 
Si vous avez un seul compte bancaire, seulement ce compte doit etre inclut dans le formulaire 4. 
Toutes les cellules marquees en jaune seront calculees automatiquement. 
Le champ de contröle en page 2 du formulaire 4 doit etre O. Dans le cas contraire, vous devez donner une 
raison. 

Formulaire 3.1 Programme d'Assistance Financiere (FAP): resume 
Le total des fonds FAP re«u doit etre ajouter ace formulaire. 
Toutes les cellules marquees en jaune (Ies deboursements FAP par categorie so nt calcules 
automatiquement). 

Formulaires 3.1A-J.1 L Programme d'Assistance Financiere (FAP) 
Le total des deboursements par categorie est automatiquement ajoute au Formulaire 4.1. 
Chaque depense/facture de plus de USD 5,000 doit etre signale sur une ligne separee. 
Des ecart par rapport au budget de plus de 20% doivent etre justifiees. 
Le formulaire est divise entre les paiements du compte en monnaie locale ou en USD (cela dependra du 
compte bancaire duquel vous effectuez vos paiements.) 
Toutes les cellules marquees en jaune seront calculees automatiquement. 

Formulaires 3.2-3.8 
Un formulaire separe doit etre complete pour chaque programme de Developpement (ex.: Grassroots, cours, 
Performance) pour lequell'Association a re«u des fonds de la FIFA. 
Le formulaire est separe entre les paiements du compte en monnaie locale ou en USD (cela dependra du 
compte bancaire duquel vous effectuez vos paiements.) 
Chaque cellule marquee en jaune est calculees automatiquement. 
Des ecarts au rapport du budget de plus de 20% doivent etre justifiees. 
Le total des deboursements par programme doit etre ajoute au Formulaire 4 (transfer automatique de 
donnees). 


