FEDERATION INTERNATIONALE DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE
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INFO 160/2020 F

DISTINCTIONS FIAP–INFORMATIONS PRATIQUES
IMPORTANT:
Ce document remplace le document 055/2016 E. Utilisez toujours le code à 3 chiffres (code ONU>
voir info 032/2016) pour votre pays dans les applications.

Niveaux AFIAP, EFIAP, EFIAP, Distinctions CAFIAP et CEFIAP
- Envoyer le document complété (pages A, B et C) par courrier électronique au Service Distinctions
FIAP ainsi que les fichiers numériques des images par «WeTransfer». (fiapdistinctions@gmail.com)
- Envoyer la page A sur papier signée (par le responsable de la fédération) et également la page B sur
papier signée (par l'auteur) par courrier postal au Service des Distinctions FIAP.
-> Le responsable du courrier postal (pages A et B)
Mme Chris Discart
Hagenbroeksesteenweg 174
B-2500 Lier
BELGIQUE
- La somme de 70 € pour chaque candidat est à verser au Trésorier FIAP.
-> En payant sur le compte FIAP: voir en bas.
En cas de paiement par chèque, un montant supplémentaire de 15 € doit être inclus pour couvrir les
frais bancaires. Voir également Info 040/2016.
- Envoyer le document complété (pages A, B et C) par courrier électronique au Service Distinctions
FIAP

Distinction MFIAP
- Le dossier de candidature ainsi que les fichiers numériques des œuvres doivent être envoyés au
Service des Distinctions FIAP par «WeTransfer». (fiapdistinctions@gmail.com)
- Envoyer les tirages au responsable des dossiers MFIAP avec les pages «A» et «B» signées et le
texte d'introduction. Date limite: fin janvier de chaque année.
->Le responsable des dossiers MFIAP
Mme Chris Discart
Hagenbroeksesteenweg 174
B-2500 Lier
Belgique
- Verser au Trésorier FIAP la somme de 120 € par candidat.
-> En payant sur le compte FIAP:
FIAP
IBAN: AT11 4571 0002 3100 3862
BIC (Swift-Code): VOVBAT2B
Volksbank Vorarlberg, Autriche
En cas de paiement par chèque, un montant supplémentaire de 15 € doit être inclus pour couvrir les
frais bancaires. Voir également Info 040/2016

Distinctions ESFIAP et HonEFIAP
- Le dossier de candidature est à envoyer au Service des Distinctions FIAP par courrier électronique.
(fiapdistinctions@gmail.com).
Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021

