
 
 

  

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

 

 
 
 
 

                                                           
      

 

Commande de la Life Card FIAP: 

Toutes les commandes de Life card FIAP doivent se faire par le biais de la plateforme myfiap.net 

(www.myfiap.net) 

Tous les photographes FIAP doivent créer un unique profil personnel, gratuitement, sur la plateforme myfiap.net.  

Il est prié de noter que la procédure est limitée à un seul compte par utilisateur et email. Les utilisateurs tels que 

SO ou MO qui ont déja un compte sur la plateforme myfiap.net et qui souhaitent créer un compte FP doivent 

utiliser un email différent pour le nouveau compte FP pour des raisons de sécurité.  

Procédure: 

- Les Photographes peuvent avoir accès à la page de création de profil ici : 

https://www.myfiap.net/user/register/fp 

- La création du profil ne pose pas de problème particulier et une vidéo de tutoriel est prévue en haut de la page 

de création du profil (https://youtu.be/imghsDi8UiQ) 

- Les informations données demeurent confidentielles et sont limitées au seul usage par la FIAP, notamment pour 

la fabrication de la carte et son envoi.   

- A part les informations personnelles, les photographes doivent également télécharger une photo récente d’eux 

même en haute résolution, qui sera utilisée pour la Lifecard.  

IMPORTANT: Lors de la création de leur profil, les photographes doivent indiquer leur distinctions actuelles :  

- S’il s’agit de nouveaux photographes et/ou n’ont pas encore reçu de distinction ils laissent l’espace en blanc.  

- S’ils sont déjà en possession de distinctions, ils les indiquent sur leur profil. Attention, s’ils ont porté leur 

candidature à une nouvelle distinction, ils doivent toujours entrer leurs distinctions actuelles dans leur profil dans 

l’attente de la révision.  

Après avoir soumis son profil sur myfiap.net: 

 - Les photographes SANS distinction seront avertis par email (verifier le filtre  spam) que leur compte est actif , ils 

obtiendront également leur nom d’utilisateur (FP-XXXXXXX) requis pour le login, et il leur sera demandé de créer 

leur mot de passe.  

Ils peuvent se connecter à n’importe quel moment en insérant leur nom d’utilisateur attribué (FP-XXXXXXX) et 

leur mot de passe personnel sur la page de connection myfiap.net et commander une Lifecard FIAP sur internet. 

Le payement sur internet, la fabrication de la carte et l’envoi sera assuré par le biais de la plateforme myfiap.net. 
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- Les photographes AVEC distinctions seront avisés par email (verifier le filtre  spam) que leur compte est en cours 

d’approbation. Après validation par le Service Distinctions FIAP, ils seront avisés que leur compte est actif, 

obtiendront leur nom d’utilisateur et pourront créer leur mot de passe.  

Ils peuvent se connecter à n’importe quel moment en insérant leur nom d’utilisateur attribué (FP-XXXXXXX) et 

leur mot de passe personnel sur la page de connection myfiap.net et commander une Lifecard FIAP sur internet 

avec leur distinctions présentes. Le payement sur internet, la fabrication de la carte et l’envoi sera assuré par le 

biais de la plateforme myfiap.net. 

Commande de life cards FIAP avec  distinctions révisées: 

Une video de tutoriel expliquant la procedure est disponible pour les Officiers de Liaison ici : 

https://youtu.be/Sh3ZgASQMiA 

Les Photographes portant leur candidature à une revision de distinctions par le biais de leur Officier de Liaison 

créeront également leur profil personnel sur internet s’ils n’en ont pas déjà un, avec leurs distinctions présentes 

avant la révision (exception: AFIAP, voir ci-dessus).  

Après l’activation de leur compte, ils pourront commander immédiatement une Life Card FIAP avec leurs 

distinctions présentes (avant révision)  ou ATTENDRE que leur candidature soit approuvée et commander une 

carte avec la nouvelle distinction. Dans ce cas:  

- Une fois leur nouvelle distinction attribuée par l’Officier de Liaison et le Service Distinctions FIAP, ce dernier 

révisera leur profil avec la nouvelle distinction.  

- Les photographes peuvent ensuite se connecter et commander leur Life Card FIAP révisée.  

- Une fois que l’officier de Liaison a approuvé la commande sur internet (après avoir reçu payement de la part du 

photographe) et a payé/envoyé la commande groupée pour Lifecards révisées, les cartes seront produites.   

- Après production, le lot de cartes sera envoyé à l’Officier de Liaison pour distribution individuelle aux 

photographes. 

Vous trouverez la video de tutoriel pour les cartes à présent finalisées- commande de carte révisées ici  

Pour les photographes:         https://youtu.be/imghsDi8UiQ 

Pour les Officiers de Liaison :        https://youtu.be/Sh3ZgASQMiA 

 


