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Paiement des cotisations 

La plateforme www.myfiap.net gère désormais de manière exclusive toutes les demandes de patronage FIAP. Par 

ailleurs, toutes les cotisations annuelles des Officiers de Liaison ainsi que des ILFIAPs / IRFIAPs sont maintenant 

également émises automatiquement par email et payables sur ladite plateforme. 

Tous les Officiers de Liaison et tous les ILFIAPs/IRFIAPs sont dès lors invités, si ce n’est déjà fait, à régler leurs 

cotisations par ce biais : 

- soit en utilisant le lien électronique fourni dans l’email intitulé « FIAP - Your yearly membership invoice », qui 
a été transmis automatiquement par la plate-forme via l’email info@myfiap.net en date du 10 février 2017 ; 

- soit en se connectant directement à la plateforme www.myfiap.net avec leurs identifiants personnels, puis en 
visitant l’onglet « My subscriptions » et en cliquant sur la cotisation impayée. 

A noter que le lien fourni dans l’email du 10 février 2017 peut être transféré si besoin est à un tiers (trésorier) et 

celui-ci peut alors régler la cotisation sans avoir à créer de compte ou s’identifier préalablement. 

Il est rappelé aux utilisateurs que s’ils souhaitent régler par virement bancaire au lieu de Paypal ou carte bancaire, ils 

doivent impérativement compléter la procédure de « checkout » en ligne et choisir le mode de paiement adéquat: 

c’est seulement après avoir achevé cette étape que la facture sera générée et envoyée par email. Cette facture sera 

ensuite également disponible sur la plateforme pour téléchargement à tout moment. 

 

 

Subscriptions’ payment 

The www.myfiap.net platform now handles all FIAP patronage applications. Furthermore, all yearly subscriptions due 

to FIAP by Operational Members and ILFIAPs/IRFIAPs are now also automatically sent by email and payable on the 

platform. 

All Operational Members and ILFIAPs/IRFIAPs are thus required, if they haven’t already done so, to settle their 

subscriptions as follows: 

- either by using the link provided in the email « FIAP - Your yearly membership invoice » that was 
automatically sent by the platform through info@myfiap.net on February 10th, 2017 ; 

- or by logging into the platform with their personal credentials, then clicking on the “My subscriptions” tab and 
finally on the unpaid subscription. 

Please note that the link provided in the email of February 10th, 2017 may be forwarded to any third party (treasurer) 

for settlement without the need for that person to create an account or log into the platform. 

Users are reminded that if they wish to settle the subscription by regular bank transfer instead of Paypal or Credit 

card, they still need to complete the checkout procedure online and choose the proper payment method: the invoice 

will only be generated and sent by email after they have done so. The invoice will then also be available on the 

platform for download at any time.  
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