
En cas… : 
 

 de perte ou vol de documents 

 d’agression 

 d’accident ou de problèmes de santé 

 d’arrestation 

 de problème d’argent 
 

Vous pouvez contacter le consulat territorialement compétent pour chacune des 12 

villes hôtes du Mondial : 

Pour les villes de  Brasilia, Manaus et Cuiaba 

Ambassade de France à Brasilia  

SES - Av. das Nações - Lote 04 - Quadra 801  

70404-900 - Brasília - DF  

Tél : (61) 3222 3888  

Pour les villes de Sao Paulo, Porto Alegre, Curitiba et 

Ribeirao Preto :  

Consulat général de France à Sao Paulo  

Avenida Paulista, 1842 - Torre Norte, 14 étage 01310-200 

São Paulo - SP 

Tél : (11) 3371 5416 / Urgences :  (11) 9 6913 7589  

Pour les villes de  Recife, Salvador, Fortaleza et Natal   

Consulat général de France à Recife 

Avenida Conselheiro Aguiar 2333  

Edificio João Roma, 6°Andar - Boa Viagem  51020-020 

Recife - PE  

Tél : (61) 3222 3888 / Urgences : (81) 9893 0068 

Pour les villes de  Rio de Janeiro et Belo Horizonte 

Consulat général à Rio de Janeiro  

Avenida Presidente Antonio Carlos, 58  

20020-010 Rio de Janeiro - RJ  

Tél : (21) 3974 6850 / Urgences: (21) 9 9391 7209  



 

 Faites preuve de discrétion : sortez sans bijoux ni objets de valeur ; 

 Soyez très vigilant lors des retraits d’argent ; 

 Ne transportez pas d’importantes sommes d’argent, gardez en revanche à portée de main un 

billet de 20 ou de 50 réais à remettre en cas d’agression ;  

 Laissez vos documents d’identité dans le coffre de l’hôtel et circulez avec une photocopie de 

votre passeport ; 

 Ne visitez pas les quartiers déconseillés, les favelas notamment (sauf avec un tour opéra-

teur agréé et en journée seulement)  ; 

 Evitez les taxis à la volée et recherchez autant que possible les stations de taxis. Dans les 

aéroports ; il est recommandé de s’adresser aux compagnies officielles ; 

 Tenez-vous à l'écart de toute manifestation ; 

 En cas d’agression, ne résistez pas ; 

 Privilégiez au maximum le transport aérien  pour vos déplacements entre les différentes 

villes. 

Minimiser les risques en respectant quelques règles simples : 

Vous trouverez davantage de conseils dans la rubrique « conseils aux voyageurs » du site du 
ministère des Affaires étrangères  et du Développement international 

www.diplomatie.gouv.fr  
 

Pour toute demande d’information par mail : 
coupedumonde2014.ambafrance@gmail.com    

 

En cas de vol ou de perte de votre carte bleue  

faites opposition immédiatement depuis le Brésil au: 

 

Visa: 0800-891-3680            Mastercard: 0800-891-3294  

http://www.diplomatie.gouv.fr/
mailto:coupedumonde2014.ambafrance@gmail.com

