FIFA
Fot che came. Fot che World.

AUX MEMBRES DE LA FIFA
Circulaire n° 1595
Zurich, le 30 aoOt 2017
SG/LiS

Programmes philab~lique et numismatique commemoratifs officieis de la Coupe du
Monde de la FIFA. Russie 2018™

Madame, Monsieur,
Tous les quatre ans, en juin et juillet, les amateurs de football voient s'affronter les meilleures equipes
nationales dans la plus prestigieuse de toutes les competitions : la Coupe du Monde de la FIFATM, qui
en 2018 sera organisee en Russie pour la premiere fois de I'histoire.
Quatre semaines durant, le pays le plus vaste de la planete sera ainsi au centre de toutes les attentions.
Des milliards de telespedateurs, les millions de visiteurs du monde entier attendus pour I'occasion et les
plus importants medias sportifs internationaux auront les yeux rives sur cette terre de champions, qui a
enfante tant de grands footballeurs.
Nous sommes heureux de confirmer que la FIFA a decide d'accorder une nouvelle fois sa confiance aux
societes suivantes :
• MDM Münzhandelsgesellschaft mbH Deutsche Münze (MDM) pour le developpement, la
promotion et la distribution du programme commemoratif officiel international de pieces et
medailles de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ ;
• Bolaffi pour le developpement, la promotion et la distribution du programme commemoratif
officiel international de timbres de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™
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Les deux societes vont apporter toute leur expertise et experience afin d'aider la FIFA proposer des
objets commemoratifs a tous les supporters a I'occasion de I'epreuve reine du football mondial.
Si les services postaux nationaux etlou la banque centrale (ou autorite equivalente) de votre territoire
ont fait part de leur interet pour I'un de ces programmes commemoratifs, n'hesitez pas leur fournir
les coordonnees de MDM et Bolaffi :
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World Coin Association (WCA)
Graupe MDM
Johann Heeren
Directeur executif
Bloherfelder Strasse 25
D-26127 Oldenburg - Allemagne
Tel. : +49 (0 ) 441 - 408 6844
Fax: +49 (0 ) 441 - 408 6845
Adresse electronique :
johann . heeren@world-coin . orq

Bolaffi
Melissa Amiotti
Responsable licences et cammerce
Via Cavour,17
10 123 Turin - Italie

Tel. : +39 Oll - 5576 366
Fax: +39 Oll - 5620 456
Adresse electronique
mamiotti@bolaffi . it

Nous esperons pouvoir vous eompter parmi nos partieipants. Pour toute question, n'hesitez pas
eontacter la responsable de ces programmes par eourriel a I'adresse laurenee.isere@fifa.org.
Veuillez eroire Madame, Monsieur,
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a I'expression de nos sentiments les meilleurs.
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