
Options de livraison de la FAN ID 

disponibles pour les spectateurs de la Coupe 

du Monde de la FIFA 2018™ 

MOSCOU, le 5 février 2018/PRNewswire/ --  

Tous les spectateurs de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™ doivent se procurer une FAN ID 

et il existe plusieurs options pour la recevoir dans différents pays. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 

suivant :  

La FAN ID peut être livrée par courrier postal, dans les Centres des sciences et de la culture de la 

Rossotrudnichestvo en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Serbie et en Finlande, ainsi que dans 

les 165 centres de demande de visa VFS Global dans le monde entier. 

« Nous sommes prêts à émettre jusqu'à deux millions de FAN ID aux spectateurs de la Coupe du 

Monde de la FIFA 2018™, et nous invitons aussi tous les fans internationaux ayant acheté des 

billets pour assister aux matchs ou ayant reçu une confirmation de billet à demander leur FAN ID 

à l'avance », a déclaré Andrei Romankov, directeur adjoint du service chargé de la mise en œuvre 

des projets stratégiques du ministère des Communications. 

Lors de l'envoi de votre demande, vous pouvez accéder à la liste d'options de livraison et de lieux 

d'émission sur le site http://www.fan-id.ru 

Les FAN ID sont livrées aux fans gratuitement par petit colis recommandé. 

Elles peuvent être émises dans les 165 centres de demande de visa VFS Global répartis dans le 

monde entier. Chaque fan recevra des notifications concernant le statut de livraison de sa FAN 

ID par SMS au numéro de téléphone et à l'adresse e-mail spécifiés lors de son inscription. 

Le statut de livraison peut être suivi sur le site Internet officiel du centre de demande de visa à 

l'adresse : http://www.vfsglobal.com 

Le code de suivi sera fourni dans les notifications pas SMS et par e-mail. La FAN ID est une 

carte de spectateur personnalisée qui fait partie du système d'identification des fans de football. 

Pour la première fois dans l'histoire des tournois de football de la FIFA, les spectateurs de la 

Coupe des confédérations de la FIFA 2017 en Russie avaient reçu des FAN ID. 

Toute personne ayant acheté un billet pour assister à un match doit se procurer une FAN ID. 

Pour cela, il est nécessaire de remplir un formulaire de demande à l'adresse http://www.fan-id.ru 

ou de s'inscrire dans l'un des Centres de distribution de FAN ID situés dans les centres de 

demande de visa russes. Combinée à un billet, la FAN ID assure un accès rapide et pratique aux 

stades pour tous les spectateurs. 

http://www.fan-id.ru/
http://www.vfsglobal.com/


Elle permet aussi aux citoyens étrangers et aux personnes apatrides d'entrer dans la Fédération de 

Russie sans visa. En outre, la FAN ID permet à son titulaire de voyager gratuitement à bord des 

trains spéciaux reliant les villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™ ainsi que dans 

les transports publics des villes hôtes les jours de match. 

Des renseignements détaillés sur la FAN ID sont disponibles sur le site http://www.fan-id.ru 

 

http://www.fan-id.ru/

