
2- Un (et un seul) auteur d´un autre pays que celui du club est autorisé
3-Il est interdit aux auteurs de participer dans plusieurs clubs 

12ème COUPE DU MONDE FIAP DES CLUBS
Jugement le

2 Décembre 2017 en Principauté d´Andorre

Dernier délai pour les envois: 10 Novembre 2017
Pour les envois, veuillez consulter: Conditions de participation stipulées dans la page 2

Nous ne recommandons pas d´envoyer les fichiers par CDs. Cependant, si vous désirez procéder de 
cette façon, voici l´adresse oú ils devront être adressés:

Gil Rossell, Avinguda de Rouillac 14, AD200 Encamp, Andorra

1- 20 photos par club (2 photos maximum par auteur)
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La Fédération Internationale de l´Art Photographique vous invite à participer à la 12ème Coupe du Monde FIAP 
des Clubs . Le jugement aura lieu le 05 décembre 2017 en Principauté d´Andorre. 

Chaque Club, membre de la FIAP ou non, peut envoyer ses oeuvres à gilrossellduchamps@gmail.com en utilisant 
WeTransfer. Une confirmation sera envoyée par courriel après vérification des fichiers.
20 photos numériques Noir et Blanc et/ou couleurs. Les oeuvres acceptées dans les Coupes du Monde précédentes ne 
peuvent pas participer. Il n´est pas demandé de cohérence entre les photos. Nous ne recommandons pas l´envoi de 
photos en CDs. Cependant, si vous désirez le faire, veuillez envoyer les CDs à l´adresse suivante: Gil Rossell, Avinguda 
de Rouillac 14, AD200 Encamp, Andorra

Les membres opérationnels ne peuvent pas participer. 
IMPORTANT: 2O PHOTOS OBLIGATOIRES. Chaque auteur ne peut participer 

que dans un seul club avec un maximum de 2 photos. Les équipes internationales ne sont pas autorisées. 
Un auteur étranger est toutefois autorisé.

Les fichiers seront en mode RGB, JPG 10 compressé, 300dpi, 2400 pixels minimum pour la plus grande dimension, afin   
d´être tirés en cas d´exposition.
Les fichiers seront nommés 01_club-name 02_club-name jusqu´à  20_club-name. Le bordereau Excel (00_club-name.xls) 
sera envoyé avec les photos.

La participation est gratuite pour les Clubs ILFIAP, qui paient déjà une cotisation de membre à la FIAP.
Les droits de participation sont de 50€ (pas de  $) par Club non ILFIAP, à régler:
- De préférence par Paypal à h.gmeiner@fiap.net (52€ par paiement par carte, 52,5€ par paiement via Paypal).
- En liquide (uniquement en Euros)
- Par virement bancaire (frais à la charge du payeur) FIAP  (Volksbank Vorarlberg, Kaiser Franz Josef Str.6a,

AT-6845 Hohenems-Austria)
IBAN: AT11 4571 0002 3100 3862 BIC/SWIFT: VOVBAT2B 

TOUJOURS PRÉCISER LE NOM DU CLUB ET LE PAYS SUR LE VIREMENT BANCAIRE OU LE PAIEMENT PAR PAYPAL.

Président: Mr.Riccardo Busi, Directeur coupe du monde: Mr. Gil Rossell
Assistante: Mme. Irmeli Kauppinen Tiilikainen

La 12ème Coupe du Monde sera dotée des prix suivants:
  La coupe du Monde des Clubs 2017 pour le meilleur club.
  Une médaille d´or FIAP pour le club classé deuxième.
  Une médaille d´argent pour le club classé troisième.
  Une médaille de bronze pour le club classé quatrième.
  Six mentions honorables pour les clubs classés 5ème à 10ème.
  Les auteurs du club classé premier recevront chacun une mention honorable.
  Une médaille d´or FIAP, deux médailles d´argent FIAP et trois médailles de bronze FIAP récompenseront les  
  travaux d´exceptionnelle qualité, indépendamment du classement clubs.
  Les juges pourront décerner jusqu`à 5 diplômes individuels, tel que portrait, paysage, créativité ou tout autre  
  thème à leur convenance.
  Chaque juge choisira également son coup de coeur.

  Chaque auteur ne pourra recevoir qu´un prix.

Le club ayant obtenu les meilleurs résultats de 2011 à 2017, recevra 
le trophée:     Maurice Dorikens Trophy 2011-2017

Chaque club participant pourra décharger le catalogue en format pdf sur le site de la F.I.A.P. 

  Toutes les oeuvres acceptées seront reproduites dans le catalogue. Les oeuvres primées ainsi qu´une 
photo de chaque auteur du club lauréat de la Coupe du Monde et des clubs classés jusqu´à dix seront tirées 
et exposées lors de la remise des prix. Le lieux de la remise des prix sera communiqué ultérieurement.

1- Guy Samoyault (France) MFIAP
2- Dorota Kycia (Pologne) EFIAP-ESFIAP
3- Conrad Mularoni (San Marino) AFIAP-HonEFIAP 

Juge remplaçant:

Jean Claude Baclé MFIAP-EFIAP/p

Clôture des envois: 10 novembre 2017
Jugement: 2 décembre 2017 en Andorre
 Résultats: 5 Janvier 2018
Cérémonie des AWARDS: Communication Utlérieure

FEDERATION INTERNATIONALE DE L´ART PHOTOGRAPHIQUE
The International Federation of Photographic Art
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