
LA FAN ID,
QU’EST QUE C’EST?

Une FAN ID est un document OBLIGATOIRE pour 
l’entrée des spectateurs aux stades et pour l’accès 
à des matches de la Coupe du Monde FIFA 2018™

Une FAN ID est un petit badge plastifié qui contient 
les données du supporter. Il faut faire une de-
mande pour une FAN ID et l’obtenir à L’AVANCE

Une FAN ID ne peut être livrée et reçue qu’à con-
dition de possession des billets pour un match ou 
des documents donnant droit à des billets pour 
un match de la Coupe du monde de football de la 
FIFA 2018™

Une FAN ID est émise et délivrée GRATUITEMENT 
une fois pour tous les matches
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AVANTAGES DU FAN ID

ENTREE SANS VISA
La FAN ID sous forme d’un badge plastifiée 
ainsi que sous forme électronique permet aux 
supporters étrangers d’entrer sur le territoire 
de la Fédération de Russie et quitter la 
Fédération de Russie sans visa sur présentation 
des documents d’identité valables et reconnus 
par la Fédération de Russie (du passeport)

L’entrée est possible à partir à partir 
de 00h00 le 4 juin à 23h59 le 15 juillet 2018 
(heure locale d’arrivée)

La sortie est possible à partir 
de 00h00 du 4 juin au 23h59 le 25 juillet 2018 
(heure locale de départ)

DÉPLACEMENT GRATUIT
La présentation d’une FAN ID et d’un billet 
pour un match permet de bénéficier du service 
de transport gratuit, y compris les trains 
supplémentaires ENTRE LES VILLES HOTES de 
la Coupe du Monde de la FIFA 2018™, et les 
transports publics urbains dans les villes-hôtes les 
jours de matches
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PROCEDURE POUR L’OBTENTION 
D’UNE FAN ID POUR LES 
SUPPORTERS ETRANGERS  

  FAIRE UNE DEMANDE

ou

ou

PASSEPORT
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  APPROBATION DE L’APPLICATION

  RETIRER UNE FAN ID

SUR LE SITE 

Faites une demande de votre FAN ID A 
L’AVANCE sur le site  www.fan-id.ru 
Pour ce faire, vous devez présenter soit le numero de demande 

confirmée pour l’achat du billet pour un match soit le numéro de 

votre billet pour un match, ainsi que les données de votre pièce 

d’identité.

Attendez l’approbation de votre demande. Les notifications sur le statut de votre de-

mande vous seront envoyées par messagerie SMS ainsi que par email

DANS UN CENTRE DE DISTRIBUTION 

Faites une demande de votre FAN ID à un Centre 
de distribution **
Pour ce faire, il faut présenter une pièce d’identité du supporter (un acte de 

naissance pour les enfants de moins de 14 ans), un formulaire avec le numéro de 

demande pour l’achat du billet ou le numéro du billet à un opérateur d’un Centre 

de distribution

PAR LA POSTE DE RUSSIE

En faisant votre demande sur le 
site  www.fan-id.ru  vous pourrez retirer 
votre FAN ID par courrier avec Remise en 
main propre 

DANS UN CENTRE DE DISTRIBUTION* 

Après l’approbation de demande vous pouvez 
obtenir votre FAN ID dans n’importe quel 
Centre de distribution** 

DANS UN BUREAU DE 
ROSSOTRUDNICHESTVO*

Dans un des bureaux de Rossotrudnichestvo 
spécifiés sur le site officiel  www.fan-id.ru 

* Vous devez présenter la même pièce d’identité (un acte de naissance 

pour les enfants de moins de 14 ans) les données de laquelle ont 

été enregistrées dans la demande pour une FAN ID et le numéro de 

demande de FAN ID (recommandé)

** Vous pouvez consulter les adresses des Centres de distribu-

tion  sur le site www.fan-id.ru

EN PERSONNE DANS UN DES CENTRES 
DE DEMANDE DE VISA – PARTENAIRES 
DU PROJET*

PASSEPORT
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