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INTRODUCTION

Président & Fondateur

Après notre assemblée générale annuelle de 2021 
à Dubaï, les membres ont décidé de prolonger le prix 
réduit pour l’adhésion de 2022 jusqu'en 2023. Notre 
approche est inclusive. Nous continuons de croître et inclure 
autant de pays que possible. Nos deux catégories de membres 
restent ouvertes à tous pour postuler et renouveler. Nous cherchons 
 à ajo à ajouter plus de tournois à notre calendrier, et 2022 pourrait bien être 
                le bon moment pour le faire. La Fédération Internationale de 
                        Football Corporatif (FIFCO) a été fondée en 2009 basée sur 
                            nos quatre valeurs fondamentales. Si nous sommes ici 
                                aujourd'hui, c'est grâce à des membres comme vous qui 
                                 continuez à nous donner la force d'aller de l'avant et de grandir 
                                   avec nous. Nous vous encourageons à parcourir ce document afin 
                                   de bénéficie                                   de bénéficier des différents types d'adhésion.
                                       J'espère vous voir participer très prochainement à l'un de nos tournois.
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NOS VALEURS
Mode de vie sain

Esprit d’équipe
Réseautage
Promouvoir le sport

®

Page 3© FIFCO copyright 2022

Augmenter la fréquence des exercices
Créer des liens au travail
Promouvoir votre entreprise
Faire de nouveaux contacts professionnels 



NOTRE ORGANISATION
La FIFCO est représentée dans tous les six continents, ayant chacun son propre 
département chargé de gérer le football corportif dans sa juridiction. Chaque 
département possède son équipe administrative, des comités de compétition 
et sont chargés d’organiser et de gérer des tournois du style de la Coupe des 
Champions nationaux et continentaux.

®
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Chaque tournoi approuvé par la FIFCO porte le titre de 
Corporate Champions Cup™, chaque pays s'efforce d'at-

teindre la World Corporate Champions Cup ™. Notre objectif 
est d’organiser chaque année un tournoi de cette envergure 

dans une ville différente et sous différents formats. Chaque membre 
pourra également devenir une ville hôte du tournoi, bénéficier d’avan-

tages et d'être reconnu sur la scène mondiale.

WORLD CORPORATE
CHAMPIONS CUPTM
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ARBITRAGE
La FIFCO entraîne et promeut ses propres associations d’arbitres 
à travers le monde
La FIFCO offre des entraînements de base et avancé pour les arbitres, 
d’après les dernières règles établies

Les tournois approuvés par la FIFCO emploient uniquement des 
arbitres approuvés qui bénéficient de nombreux avantages tels 
que des voyages dans le monde entier pour l'entraînement et 
assister aux tournois

®
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COURS & FORMATION
Tous les membres de la FIFCO bénéficient de cours d'entrée de gamme à avancés et de formations sur divers sujets, allant de l'arbitrage aux 
médias sociaux. Les experts de l'industrie sont invités à donner des cours à nos membres. Les cours peuvent être organisés pour être donnés 
sur des emplacements physiques, ou via une plateforme virtuelle, permettant une fréquentation maximale. Tous nos cours sont adaptés aux 
différents membres, dans leurs langues respectives avec traduction sur place et virtuelle, aussi offerte dans de nombreuses langues. 
Cours et formations offerts.

• Arbitrage
• Gestion de ligue
• Marketing et promotion des tournois
• Médias sociaux
 

  • Gestion financière
  • Ventes et Marketing
  • Parrainage
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AVANTAGES DE L’ADHÉSION
     Tous les membres reçoivent
• Accréditation et certification FIFCO complètes
• Accréditation et certification des organismes régionaux
• Invitation à participer à des tournois internationaux
• Accès à des cours, formations et cliniques physiques et en ligne
• Présence et participation à l'Assemblée générale annuelle
• • Participation à des comités

 

• Accès et avantages aux offres des tiers (sponsors)
• Accès et avantages aux frais de licence de joueurs FIFCO
• Branding au sein du réseau média FIFCO
• Affichage dans le classement mondial FIFCO
• Profil du pays (mensuel)
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Adhesion complete

Membre Affilie

1

2

• Droit de vote complet
• Part dans le fonds de développement FIFCO
• Territoire de pays exclusif
• Peut accueillir un tournoi international
• Le coût annuel d'inscription est de $650

$195
pour 2022

$95
pour 2022

Le plus haut niveau d’adhésion vous donne accès à des avantages supplémentaires.
En tant que membre à part entière, vous pouvez vendre des sous-licences à d'autres ligues de votre région / pays.
Cela vous permettra de vous développer dans le pays à un rythme beaucoup plus rapide.

TYPE D’ADHESION

®

          Vous n'êtes pas encore prêt à devenir membre à part entière? Pas de 
    soucis, nous pouvons accréditer votre ligue/compétition et vous donner 
accès à la World Corporate Champions Cup avec un abonnement affilié.

• La ligue / championnat est officiellement sanctionnée par la FIFCO 
   et les organismes régionaux
• Capacité à participer à l'événement de qualification au niveau 
   national
• Possibilité de participer à des tournois internationaux
• Le coût annuel d'inscription est de $350 
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PROCÉDURE D’ADHÉSION
en 4 étapes

Soumettre une application
Réglez vos frais d’adhésion

Participez à un événement de qualification
L'équipe gagnante avance au prochain tournoi international

®
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Fédération Internationale de Football Corporatif®
2500-1155, boulevard René-Lévesque West
Montréal (Quebec) H2K 3B4 Canada

tel: +1 (514) 907.7600 

fifco.org

Contact
FIFCO

TM
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ORGANISATION:

Nom légal de l’organisation:
Adresse:
Pays:
Téléphone:
Email:
Site internet:

INFORMATIONS PERSONNELLES:

Prénom:
Nom:
Adresse:
Téléphone:
Email:

Veuillez choisir un type d’adhésion:
Êtes-vous intéressé à organiser d'autres événements dans votre pays?

INFORMATIONS GÉNÉRALES:

Veuillez inclure les documents suivants avec votre candidature:
1) Curriculum Vitae Complet 
2) certificat d’incorporation du pays de votre demande; preuve d’appartenance à l'entreprise
3) Copie d'un passeport récent

Demande d’adhésion

Signature:                            Date:

FIFCO
TM
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