
Les centres des services de l'Etat aideront à enregistrer  
rapidement l'inscription temporaire pour la Coupe du Monde-18 

Les modifications entreront en vigueur du 25 mai au 25 juillet. Vous pouvez vous inscrire en soumettant 
vos documents aux organes territoriaux du ministère de l'Intérieur ou aux services de l'État "Mes 
documents". 

À Moscou, à l'occasion de la Coupe du monde, du 25 mai au 25 juillet, les règles d'enregistrement des 
citoyens sur le lieu de séjour changeront. Obtenir un permis de séjour temporaire est maintenant 
nécessaire dans les trois jours à compter de l'arrivée dans la capitale. 

Les citoyens qui sont arrivés à Moscou pour une résidence temporaire ou ont changé de lieu de 
résidence peuvent demander à s'inscrire auprès des organes territoriaux du ministère de l'Intérieur ou 
des services de l'Etat "Mes documents". 

L'innovation affectera ceux qui vont vivre avec des amis ou louer un appartement. Les clients des hôtels, 
des sanatoriums et des maisons de vacances seront enregistrés sur le lieu de séjour. Pour les citoyens 
étrangers ou les apatrides, une inscription temporaire est faite par la partie qui reçoit. 

Documents requis pour l'enregistrement temporaire sur le lieu de séjour: 

- Demande d'enregistrement temporaire, qui est signé par le demandeur et le propriétaire (locataire) de 
l'habitation (vous pouvez remplir le centre des services publics); 

- Document d'identité; 

- Un document qui est la base de la résidence temporaire dans un logement, dont le droit n'est pas 
enregistré dans l'EGRN; 

- Consentement écrit pour l'arrivée d'un citoyen dans une habitation de vivre ensemble avec le locataire 
des utilisateurs adultes, le propriétaire et tous les participants de la propriété partagée (si nécessaire). 

En outre, les quatre centres de services publics suivants peuvent obtenir un fan passeport FM-2018: 

- Le centre des services de l'État du district de Zamoskvorechye (rue Bakhrushin, 13); 

- Le centre des services de l'État du district de Begovaya (rue Pravdy, 33); 

- Le centre des services de l'État de la colonie de Moscou (règlement Moskovsky, 3e microdistrict, 
maison 21); 

- Le bureau phare du district administratif central (SEC "Afimall City", Presnenskaya remblai, maison 2, 
rez-de-chaussée). 

Dates des matchs dans la capitale: 

- 14 juin: Russie - Arabie Saoudite; 

- 16 juin: Argentine - Islande; 

- 17 juin: Allemagne - Mexique; 

- 19 juin: Pologne - Sénégal; 



- 20 juin: Portugal - Maroc; 

- 23 juin: Belgique - Tunisie; 

- 26 juin: Danemark - France; 

- 27 juin: Serbie - Brésil; 

- 1er et 3 juillet: 1/8 des séries éliminatoires; 

- 11 juillet: 1/2 finales; 

- 15 juillet: la finale. 

Les centres-villes des services de l'État "My Documents" sont ouverts dans tous les quartiers de la ville, 
ils travaillent selon l'horaire le plus pratique au monde: tous les jours de 08h00 à 20h00, le bureau phare 
- de 10h00 à 22h00 Ils attendent tous les Moscovites et les invités de la capitale à la veille du principal 
événement sportif. 

Le championnat aura lieu du 14 juin au 15 juillet. La ville est prête à recevoir des fans et des touristes du 
monde entier. Placez-les seront plus dans 1300 hôtels métropolitains qui ont été certifiés. Plus de 200 
inspecteurs anglophones du Centre de mobilité des passagers les aideront dans le métro. Et les caisses, 
où les caissiers anglophones travaillent, seront marqués avec des autocollants spéciaux. Les invités 
recevront également des guides gratuits à Moscou en six langues: russe, anglais, chinois, allemand, 
français et espagnol. 


