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EDITION 2018 DU SOMMET OE LA FIFA SUR LA CONFORMITE 

Madame, Monsieur, 

FIFA 

En 2017, un premier sommet sur la conformite s'est tenu au siege de la FIFA aZurich, rassemblant les 
nombreux responsables conformite des associations membres et des confederations. A la suite des 
retours positifs que nous avons pu recueillir, j'ai I'immense plaisir de vous informer qu'un nouveau 
sommet sur la conformite sera organise en 2018. 
Son principal objectif sera de donner une vue d'ensemble des problemes et defis majeurs rencontres 
dans le football en matiere de conformite, ainsi que de fournir aux professionnels une plateforme de 
discussion et d'echange. Ce sera a n'en pas douter une excellente occasion d'interagir les uns avec les 
autres pour acquerir de nouvelles connaissances. 
Le SOMMET OE LA FIFA SUR LA CONFORMITE 2018 sera organise 11 Zurich en octobre (date a 
confirmer) et nous aimerions y convier un responsable conformite de votre association. La FIFA 
prendra en charge les frais de voyage al ler-retour et d'hebergement sur place pour un deh!gue par 
association membre. 
De plus am pies informations relatives au programme et a la date exacte vous seront communiquees 
dans les mois a venir. Entre-temps, nous vous prions de bien vouloir nous communiquer I'identite de 
votre responsable conformite en adressant un courriel a Leslie Overdick (Ieslie.overdick@fifa. org) ou 
repondant a ce courrier avant le 30 mars. 
Dans I'attente de d'accueillir votre delegue 11 Zurich en octobre prochain, nous vous prions de bien 
vouloir agreer, Madame, Monsieur, I'expression de nos sinceres salutations. 
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