
ALIATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA 

Circulaire n01613 

Zurich, le 22 decembre 2017 

SG/cfe-hal 

Fin des communications par fax 

Madame, Monsieur, 

Dans la mesure ou l'Office federal suisse de la communication (OFCOM) prevoit d'arreter le support des 

transmissions analogiques a compter de janvier 2018, la FIFA ne pourra prochainement plus avoir 

recours aux communications par fax. 

Dans ce contexte, la FIFA a developpe un systeme de communication par courriel qui lui permettra de 

faciliter et d' accelerer les echanges avec ses associations membres. Lorsque vous souhaitez 

communiquer avec la FIFA, nous vous demandons des lors de bien vouloir privilegier I'utilisation du 

courriel afin de contacter votre correspondant. 11 vous est egalement possible de joindre les differentes 

divisions et autres departements de la FIFA a I' aide des adresses electroniques ci-dessous : 

Bureau du President 

Bureau de la Secretaire Generale 

Communication 

Conformite 

Competitions et Evenements 

Associations membres 

Developpement technique 

Football feminin 

Commercial 

TV 

Ventes et Marketing 

Finances 

Medical et Antidopage 

Juridique et integrite 

Statut du Joueur 

Federation Internationale de Football Association 

president@fifa .org 

secretarygeneraloffice@fifa .org 

contact@fifa.org 

compliance@fifa.org 

T&E@fifa .org 

associations@fifa .org 

Technical .Development@fifa .org 

womensfootball@fifa .org 

marketing@fifa .org 

TV@fifa .org 

sales@fifa.org 

finance@fifa .org 

antidoping@fifa .org 

legal@fifa .org 

psdfif a@fifa .org 
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FIFA 

Le processus de cl6ture du systeme de communication par fax debutera le 1 er janvier 2018. La fin dudit 

processus est prevue le 15 juillet 2018 et a compter de cette date, la FIFA ne sera plus en mesure de 

recevoir ni d'envoyer des fax. 

Soyez assure que ce changement n'aura aucun impact negatif sur la gestion des correspondances de la 

FIFA et qu'illui permettra au contraire d'ameliorer les delais de reponse ainsi que de proposer un service 

de communication plus rapide et plus efficace. 

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

FEDERATION INTERNATIONALE 

DE FOOTBALL ASSOCIATION 

Zvonimir Boban 

Secretaire General adjoint (Football) 

Copie a : - Conseil de la FIFA 

- Confederations 
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