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SERVICE DISTINCTIONS FIAP INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Le CD a décidé lors de sa réunion du 30 novembre 2022 en Espagne de supprimer les nouvelles 
règles publiées dans l'INFO 031/2021 et de réactiver les règles publiées dans l'INFO 011/2016 à 
partir du 1er janvier 2024. En 2023, aucun changement (pas d'acceptation sur papier et frais de 
distinction réduits), les mêmes règles qu'en 2022. 
 
Nous rappelons aux officiers de liaison de la FIAP de suivre la procédure suivante pour l'envoi des 
candidatures à fiapdistinctions@gmail.com. Également publié dans le FIAP News de mai 2021. 
 
Les officiers de liaison de la FIAP doivent placer les fichiers dans 4 dossiers nommés comme ci-
dessous, PAS dans des dossiers par candidat.  
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Nom du dossier Noms de fichiers Contenu du dossier 

Formulaires de demande Distinction recherchée + Code 
pays de la Fédération (ou 
numéro ILFIAP) +tiret bas + 
Prénom + tiret bas + Nom + .xls 
 
Exemple: 
EFIAPgold_056_Bart_Peeters.xls 

Formulaires de demande 
excel 

Photos soumises Code pays de la Fédération (ou 
numéro ILFIAP) +tiret bas + 
Prénom + tiret bas + Nom + tiret 
bas + Titre de l'œuvre + .jpg 
 
Exemple: 
056_Bart_Peeters_Sunrise Over 
Hill. jpg 

Fichiers JPG des photos 
soumises à la FIAP avec la 
demande 

Scans A et B Code pays de la Fédération (ou 
numéro ILFIAP) +tiret bas + 
Prénom + tiret bas + Nom + tiret 
bas + Nom du dossier + .jpg 
 
Exemple: 
056_Bart_Peeters_Dossier A.jpg 

Scans des pages A et B du 
dossier signé des 
formulaires de demande 

Divers Code pays de la Fédération (ou 
numéro ILFIAP) +tiret bas + 
Prénom + tiret bas + Nom + tiret 
bas + Nom du document + .jpg 
 
Exemple: 
056_Bart_Peeters_Drivers 
licence.jpgS 

Scans de pages d'anciens 
catalogues. Preuve de 
résidence dans le pays 
d'hébergement pour les 
non-ressortissants 

 
 
Les officiers de liaison de la FIAP doivent également joindre à leur demande une lettre (à placer 
dans le dossier "Divers") contenant les éléments suivants: 
 
1° Les noms des candidats et la distinction demandée 
2° Le nom et l'adresse auxquels doivent être envoyés les certificats et les insignes des Distinctions 
(une seule adresse) 
3° S'il y a des problèmes avec les demandes, veuillez les indiquer dans la lettre. 


