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Amendment to the November 2022 Edition of FIAP News 
 
Due to an unfortunate error during the preparation of this edition of the magazine, the last four 
paragraphs of text were omitted from the article about Yellowstone National Park. This was rectified as 
soon as possible after being notified of the omission. The amended edition is now on the FIAP website, 
and the magazine sent in FIAP Mail is also the amended version.  
 
If you downloaded the November 2022 Edition of FIAP News between when it was published on the 
FIAP website on Thursday 17th November at 9.35am London time and when the pdf was replaced on 
Saturday 19th November at 1.30pm London time, you are advised to replace this file with the rectified 
one and inform others with whom you might have shared this edition to do the same. 
 
 

----------------------------------------------------------- 
 
 

Modification de l'édition de Novembre 2022 du FIAP News 
 
En raison d'une malheureuse erreur lors de la préparation de cette édition du magazine, les quatre 
derniers paragraphes de texte ont été omis de l'article sur le parc national de Yellowstone. Cela a été 
rectifié dès que possible après avoir été informé de l'omission. L'édition modifiée est maintenant sur le 
site Web de la FIAP, et le magazine envoyé par FIAP Mail est également la version modifiée. 
 
Si vous avez téléchargé l'édition de novembre 2022 du FIAP News entre le moment où il a été publié sur 
le site Web de la FIAP le jeudi 17 novembre à 9h35, heure de Londres, et le moment où le pdf a été 
remplacé le samedi 19 novembre à 13h30 heure de Londres, il vous est conseillé de remplacer ce fichier 
par le fichier rectifié et informez les autres personnes avec qui vous pourriez avoir partagé cette édition 
de faire de même. 
 


