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Service Carte du photographe
La carte de photographe FIAP est un document d’identification avec photo avec un numéro de carte
unique pour le photographe avec la distinction FIAP, ou toute personne souhaitant demander une
distinction FIAP ou assister au congrès FIAP, à l’AGM ou au Photomeeting FIAP.
Enregistrement du profil personnel (FP) sur la plateforme myfiap.net:
Cette procédure est limitée à un compte par utilisateur et par compte de messagerie. Les utilisateurs tels
que SO ou OM qui ont déjà eu les comptes sur myfiap.net et veulent créer d'autres comptes FP pour euxmêmes, doivent utiliser des adresses e-mail alternatives à des fins de sécurité.
Les photographes créent d'abord leur profil personnel sur www.myfiap.net/user/register/fp. Un tutoriel
vidéo est disponible sur la page d'inscription. Toutes les informations personnelles soumises resteront
confidentielles et seront limitées à l'utilisation par la FIAP uniquement.
Une fois les profils personnels créés, les photographes seront informés par e-mail que leurs comptes sont
actifs. Ils recevront un «Numéro FP» à 7 chiffres (FP-XXXXXXX) comme nom d'utilisateur qui
permetttra la connexion et seront invités à définir leurs propre mot de passe.
Commande de la carte de photographe:
Les photographes peuvent se connecter à tout moment avec leurs noms d’utilisateur (FP-XXXXXXX) et
mots de passe sur myfiap.net pour commander des cartes de photographe en ligne, qu’il s’agisse de leurs
premières cartes ou de leurs remplacements (perte / dommage ou mise à jour de la photo). Une fois le
paiement (PayPal ou virement bancaire) effectué et confirmé, ils recevront les numéros de carte
(XXXX.XXXXX) nécessaires pour porter leur candidature à la distinction FIAP ou assister au Congrès, à
l’AGM ou au Photo Meeting de la FIAP. Les cartes de photographe dûment remplies seront livrées aux
adresses inscrites dans leurs profils personnels.
Coût: 50 euros + frais de port + frais de service PayPal

Remplacement de la carte pour une nouvelle distinction:
À partir de 2021, tous les candidats retenus pour les distinctions FIAP recevront gratuitement les
nouvelles cartes de photographe imprimées avec les nouvelles distinctions FIAP. Outre les certificats et
badges, ces cartes seront envoyées séparément à l'OM pour distribution dans le pays correspondant.

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

