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SGa/mfa/tha/dse-aka 

FIFA 
For the Came. For the World. 

6e Symposium de la FIFA sur le football feminin a Vancouver, 3-5 juillet 2015 

Madame, Monsieur, 

Nous sommes heureux de vous annoncer que la FIFA organisera son 6e Symposium sur le football 
feminin au cours de la Coupe du Monde Feminine de la FIFA, Canada 2015™. Cette manifestation de 
trois jours se deroulera a Vancouver du 3 au 5 juillet 2015. Le programme comprendra aussi la finale 
de la Coupe du Monde Feminine. 

Participants : 

La FIFA est heureuse d'inviter le president de votre association membre, ainsi que son principal 
responsable du football feminin . Ce second delegue doit etre une femme, doit parler une des quatre 
langues officielles de la FIFA (allemand, anglais, espagnol ou fran<;ais) et doit etre la personne la plus 
au fait des questions de football feminin au sein de votre association. 

Si vous souhaitez envoyer des delegues supplementaires (a vos propres frais), nous vous prions de 
nous contacter par courriel : wfsymposium2015@fifa.org. Nous vous tiendrons au courant de I'issue 
de votre demande apres expiration du delai d'inscription (18 fevrier 2015). 

Programme: 

Le symposium se compose de deux parties : 

3-4 juillet 2015 

5 juillet 2015 

5 juillet 2015 

Ateliers pour les personnes en charge du football feminin au sein des 
associations membres (Ies presidents sont aussi les bienvenus) 

Reunion avec les presidents (obligatoire) et les personnes en charge du football 
feminin 

Finale de la Coupe du Monde Feminine de la FIFA, Canada 2015™ pour tous 
les delegues 

Un programme plus detaille qui vous sera transmis ulterieurement. 
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FIF4 
Far the Game. Far the Warld. 

Procedure de demande : 

La FIFA enverra un lien a I'adresse eledronique principale de votre association membre a la fin du mois 
de fevrier 2015. Le message comprendra egalement des instructions qui vous guideront a travers la 
procedure de demande. Si vous ne recevez pas le lien, veuillez nous contacter par courrier electronique 
a I'adresse :wfsymposium2015@fifa.org. 

Nous vous prions de remplir le formulaire d'inscription en ligne d'ici au 18 fevrier 2015. Le second 
delegue est aussi prie de remplir le formulaire de CV ci-joint et de le retourner a 
wfsymposium2015@fifa.org egalement d'ici au 18 fevrier 2015. Nous n'avons pas besoin du CV de 
votre president. 

Voyage: 

Le departement Voyages et Transports de la FIFA vous contactera en temps utile pour organiser votre 
voyage au Canada, conformement a votre programme personnel. 

Hebergement : 

Le symposium se tiendra a I'hotel Hyatt Regency de Vancouver. Les delegues seront heberges dans ce 
meme hotel ou dans un autre hotel qui vous sera communique ulterieurement le cas echeant. 

Hyatt Regency Vancouver 
655 Burrard St, 
Vancouver 
BC V6C 2R7, Canada 

Tel. : + 1 604 683 1234 

Visa: 

Les participants sont tenus de prendre eux-memes leurs dispositions concernant les formalites 
necessaires a I'obtention du visa permettant d'entrer au Canada ou a I'obtention d'un visa de transit. 
Nous vous prions de lire les informations ci-jointes sur la procedure d'obtention de visa et de contacter 
I'ambassade ou le consulat du Canada le plus proehe afin de vous informer sur les formalites de visa 
necessaires pour pouvoir entrer sur le territoire canadien. 

Si vous avez besoin d'un visa, veuillez envoyer une copie de votre passeport a 
visasupport@fwwc.2015.ca en intitulant votre courriel: visa support (FIFA Women's Football 
Symposium). Vous recevrez une lettre d'invitation pour votre demande de visa. 

Finances: 

Pour les participants au Symposium de la FIFA sur le football feminin, la FIFA prendra en charge les 
frais d'hebergement, de voyage international (classe economique) et de repas conformement au 
programme. 



FIFA 
Far the Came. Far the Warld. 

Nous vous remercions par avance de votre cooperation et nous rejouissons de vous accueillir bientöt EI 
Vancouver pour un symposium, que nous souhaitons le plus interessant possible, et pour la finale de la 
Coupe du Monde Feminine de la FIFA 2015™. 

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

FEOERATION INTERNATIONALE 
OE FOOTBALL ASSOCIATION 

Markus Kattner 
Secretaire General adjoint 

Annexes mentionees 

Copies EI : 

- Comite Executif de la FIFA 
- Confederations 
- Membres de la Commission du Football Feminin et de la Coupe du Monde Feminine de la FIFATM 
- Membres de la Commission d'Organisation de la Coupe du Monde Feminine U-20 de la FIFA. 
- Membres de la Commission d'Organisation de la Coupe du Monde Feminine U-17 de la FIFA 
- Charges du developpement de la FIFA 



FIFA: 
FORMULAIRE CV 

Association membre: ____________________________ _ 

1. Nom de familie: ____________ Prenom: _____________ _ 

2. Date de naissance: __________________________ _ 

3. Courriel: ______________________________ _ 

4. Numero de telephone portable: ______________________ _ 

5. Posteffonction actuel dans votre association : _________________ _ 

______________ depuis: _________________ _ 

6. Volontaire: o payer par I'association membre : o 

7. Pourcentage d'emploi: _______ _ 

8. Languefs: anglais 0 franc;ais 0 espagnolD allemand 0 

9. Experience et activites dans le football feminin Uoueuse, entraineur, administration .. . ) 

Periode defa experiencefactivites 

Signature du participant 

Nom: -----------------

Date: _______________ _ 

Nous vous prions de remplir et nous renvoyer le formulaire CV par courriel au plus tard le 18 fevrier 2015. 
(courriel: wfsymposium2011@fifa.org) 

Formulaire CV Symposium de la FIFA sur le football feminin / 



Informations importantes relatives au visa 

1 - Ai-je besoin d'un visa pour me rendre au Canada ? 

Les citoyens de certains pays et territoires ont besoin d'un visa de resident temporaire pour 
entrer sur le territoire canadien . Cliquez ici pour consulter la liste de tous les pays dont les citoyens 
necessitent un visa pour se rendre au Canada : http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp. 

Tous les visas doivent etre obtenus aupres d'un bureau canadien des visas a I'etranger. Ils ne 
peuvent etre obtenus a la frontiere ou dans un aeroport. 

2 - Comment demander un visa de resident temporaire ? 

Pour soumettre leur demande de visa de resident temporaire, les demandeurs ont plusieurs 
options: par courriel, en person ne (si ce service est disponible dans leur pays de residence), aupres 
d'un centre de reception des demandes de visa, ou en ligne (e-Apps). 

Les demandeurs devront consulter le site du bureau canadien des visas cense traiter leur demande 
de visa de resident temporaire afin de determiner la meilleure option pour eux. Le lien suivant 
devrait etre utile : http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureauxldemande-ou.asp. 

Les demandeurs necessitant un visa mais qui ont besoin de leur passeport en vue d'autres voyages 
sont invites a soumettre leur demande de visa en ligne. Une fois la procedure de demande 
finalisee, le demandeur recevra des instructions sur OU et comment soumettre son passeport. 

3 - Ai-je besoin d'une lettre d'invitation pour demander un visa de resident temporaire ? 

Oui, les demandeurs doivent joindre dans leur demande la lettre d'invitation qui leur est delivree 
par le Comite Organisateur National Canada 2015. Veuillez envoyer une copie de votre 
passeport a visasupport@fwwc.2015 .ca enintitulant votre courriel : visa support (FIFA 
Women's Football Symposium). 

4 - Ai-je besoin de fournir des donnees biometriques pour ma demande de visa? 

Les citoyens des pays et territoires suivants devront fournir leurs donnees biometriques lars de leur 
demande de visa de resident temporaire. Vous pouvez fournir des informations biometriques dans 
un centre de receptian des demandes de visa (CRDV). 

Pour trouver le centre de reception des demandes de visa le plus proche de chez vous, veuillez 
consulter http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureauxlvac.asp 

Paur en savoir plus sur la biometrie, veuillez consulter http://www.cic.gc.ca/francais/centre
aide/resultats-pa r -su jet. asp 7t= 19 



5 - Dans guels cas une personne peut-elle se voir refuser I'entree au Canada ? 

En vertu de la Loi sur I'immigration et la protection des refugies, plusieurs raisons peuvent faire 
qu'une personne soit interdite de territoire au Canada. Elles comprennent notamment la 
soumission de fausses informations dans le cadre de la demande de visa, le fait qu'une personne 
souffre de serieux problemes de sante ou financier, ou ait des antecedents criminels (notamment 
la conduite sous I'influence de stupefiant ou d'alcool). D'autres informations sur I'interdiction de 
territoire sont disponibles sur http://www.cic.gc.ca/francais/information/inadminissible/index.asQ. 

6 - Que faire si je ne suis pas admis au Canada ? 

Normalement, si vous etes interdit de territoire au Canada, vous ne pourrez pas entrer dans le 
pays. Si vous avez une raison valable de vous rendre au Canada, il peut vous etre delivre un 
permis de sejour tempora ire. Cette procedure requiert un delai supplementaire en vue de 
I'obtention du visa de resident temporaire, aussi nous vous recommandons de faire une demande 
pour ce permis bien avant votre voyage ; ce permis representant un coOt supplementaire de 200 
CAD. 

7 - Combien de temps le traitement de ma demande de visa de resident temporaire 
prendra-t-il ? 

Pour obtenir des informations sur les durees de traitement, veuillez consulter le site Internet du 
bureau des visas charge du traitement de votre demande a I'adresse 
http://vwvw.cic.gc.ca/francais/information/bureauxldemande-ou.asp. 

Les demandes de visa doivent etre soumises au plus tard trois semaines avant leur voyage. 

8 - Besoin de plus d'informations ? 

Consultez le site Internet de Citoyennete et Immigration Canada. 
Consultez le site Internet du bureau des visas charge du traitement de votre demande. 

Veuillez noter gue si vous ne suivez pas les directives et la reglementation detinies par 
Citoyennete et Immigration Canada. iI ne sera pas possible de garantir votre entree sur 

le territoire canadien atemps. 


