
 

FEDERATION INTERNATIONALE DE L’ART PHOTOGRAPHIQUE 
The International Federation of Photographic Art 
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 CARTE DU PHOTOGRAPHE FIAP  

   PROCEDURE PRATIQUE  
 

SOUSCRIPTION  SUR MYFIAP.NET POUR TOUTES LES CARTES 
PHOTOGRAPHiQUES FIAP  
 

A. PREMIERE CARD  
 

Vous avez besoin de cette carte pour participer au Congres FIAP – FIAP Photo meeting – postuler à une 

Distinction FIAP  

 

Il est requis pour tous les photographes FIAP de créer un unique profil personnel (FP) sur la plateforme 

myfiap.net. 

 

Notez que cette procédure est limitée à un compte par utilisateur et par email. Les utilisateurs tels que les SOs 

ou Oms qui ont déjà un compte sur myfiap.net et souhaitent créer un compte FP doivent utiliser une adresse 

e-mail alternative pour le nouveau compte FP pour des raisons de sécurité. 

 

Les photographes peuvent accéder à la page de création de profil ici hppts: //www.myfiap.net/user/register/fp 

La création du profil est simple et un tutoriel vidéo est fourni en haut de la page de création de profil. 

Les informations fournies resteront confidentielles et limitées à l'usage de la FIAP, entre autres pour la 

génération et l'expédition de la carte. 

Avec les informations personnelles, les Life Cards des photographes. 

Important: lors de la création de leur profil, les photographes doivent indiquer leur (s) distinction (s) actuelle 

(s): 

- S'ils sont nouveaux photographes et / ou n'ont pas encore de distinction, ils laissent cette partie vide. 

- S'ils ont déjà des distinctions, ils doivent tout de même saisir leur (s) distinction (s) actuelle (s) dans leur 

profil, avant la mise à niveau. 

 

Première carte d'un photographe FIAP disponible uniquement sur internet avec le lien suivant: 
 

www.myfiap.net/user/register/fp  -   Coût: 50 euro + cout d’expédition + PayPal  
    

  

B. Vous postulez pour une distinction mais le candidat n’a PAS DE CARTE ni 
FP  
 
Tout d'abord faire une demande de profil personnel FP> revenir au point A de cette procédure. 

Les photographes SANS distinctions seront informés par e-mail (vérifier le filtre anti-spam) que leur compte 

est actif, ils obtiendront également leur nom d'utilisateur (FP-XXXXXXX) requis pour la connexion, et seront 

invités à définir leur mot de passe. 

Ils peuvent alors se connecter à tout moment avec le nom d'utilisateur fourni (FP-XXXXXXX) et le mot de 

passe personnel sur la page de connexion myfiap.net (www.myfiap.net) et commander une carte vie FIAP en 

ligne. Le paiement en ligne, la production de cartes et l'expédition seront traités via la plateforme myfiap.net. 

Les photographes AVEC distinctions seront informés par e-mail (vérifier le filtre anti-spam) que leur compte 

est en attente d'approbation. Après validation par le Service FIAP Distinctions, ils seront avertis que le 

compte est actif, obtiendront leur nom d'utilisateur et définiront leur mot de passe. 
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Ils peuvent alors se connecter à tout moment avec le nom d'utilisateur fourni (FP-XXXXXXX) et le mot de 

passe personnel sur la page de connexion myfiap.net (www.myfiap.net) et commander une carte vie FIAP en 

ligne. Le paiement en ligne, la production de cartes et l'expédition seront traités via la plateforme myfiap.net. 

 
 

C. Vous demandez la mise à jour d’une distinction mais le candidat n’a une 
CARTE mais PAS de FP  
 
Les photographes qui postulent pour une mise à jour des distinctions via leur Officier de liaison FIAP local 

créeront également leur profil personnel en ligne s'ils n'en ont pas déjà un, avec leurs distinctions actuelles 

avant la mise à jour. 

Après l'activation de leur compte, ils pourront commander une carte vie FIAP avec leur distinction actuelle 

(avant mise à jour) tout de suite, ou ATTENDRE que leur demande soit approuvée et commander une carte 

avec la nouvelle distinction. Dans ce cas: 

- Une fois leur nouvelle distinction accordée par le Service Distinction FIAP, ce dernier mettra à jour son 

profil avec la nouvelle distinction 

- La nouvelle carte avec la nouvelle distinction sera envoyée gratuitement 

- Après production, le nouveau lot de cartes sera expédié (une fois par an) à l'officier de liaison FIAP pour 

une distribution individuelle aux photographes. 

 
 

 

 

D. Carte perdue ou endommagées ou pour changer de nom sur une carte   

 
Renouvellement seulement disponible sur internet avec le lien suivant :   

 

www.myfiap.net/user/register/fp  -   Coût: 50 euro + expédition + PayPal  

 

 

Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021 
 

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

