
5th FIAP Photo Meeting China 2017（Shandong Province）

Application Form
（August 6- August 17, 2017）

Le 5ème Photomeeting FIAP Chine 2017(La Province du Shandong)

Formulaire d’application
(Du 6 août au 17 août 2017)

Your Federation/ Votre Fédération :

Position/ Poste :
President/ Président :
Secrectary-General/ Secrétaire général :
Liaison Officer/ Officier de liaison
Delegate/ Délégué

Photo/ Photo

Name/ Prénom: Family Name/ Nom de famille:

Sex/ Sexe: Female/Féminin Male/Masculin Date of birth/
Date de naissance

Nationality/
Nationalité

Country of
residence/ Pays
de résidence

Passport No./
Numéro de
passeport

Languages/
Langues

English/Anglais
French/Français
Spanish/Espagnol

Profession
/ Profession

Post Address/
Adresse postale

Tel./
Télé：

Email/Émail: Fax
/ Fax：

FIAP Qualifications/
Qualifications FIAP：

FIAP Distinctions/
Distinctions FIAP：

Do you need a visa for China?
Avez-vous besoin de Visa pour la Chine?
Yes/ Oui No/ Non

Do you need a invitation letter from the organizers?
Avez-vous besoin d’une lettre d’invitation des organisateurs?
Yes/ Oui No/ Non

Food Type/ Type alimentaire:
Chinese/Chinois Western/ Occidental Muslim/ Musulman



Date of arrival in China/ Date d’arrivée en Chine:
Flight No./ Numéro de vol:
Date of departure/ Date de départ:
Flight No./ Numéro de vol:
Photo Meeting Fee/ Frais d’inscription du Photomeeting

12 Days (11 nights) at hotels (4*-5*)
12 jours et 11 nuits( les hôtels quatre ou cinq étoiles)

Single room/ Chambre simple
960 EUR/ person（1005 USD/ person） 960 euros/personne(1005 dollars/personne)

Double room/ Chambre double Share with/partager avec………….
780EUR/ person（815 USD/ person） 780 euros/personne (815dollars/personne)
Chosen tour option/ Visite optionnelle :
Tour Option & Costs/Programme et frais de la visite optionnelle
(Please refer to the attachment/ Voir le programme en annexe)

Qingdao to Guizhou Province to Beijing/Qingdao à la province du Guizhou à Beijing
450 EUR/person（470 USD/ person） 450euros/personne（470dollars/personne）
Total amount due/ Total des frais:
……...….EUR/person .............euros/personne
………....USD/person ............dollars/personne
The Photo Meeting fees include food, accommodation, transportation expenses during the Photo Meeting
(Aug.6-Aug.17) in China.
Les frais d’inscription comprennent les frais d’aliments, de logement et de transport durant ce
Photomeeting(du 6 août au 17 août) en Chine.

The participants should submit the Meeting fees to the organizing committee on Aug.6 when they
arrive at Beijing. Please prepare the cashes and the currencies are limited for Euros and US
dollars. We don’t offer changes. Those participants who don’t submit the Meeting fees will be
canceled the qualification of participating the Meeting.
Les participants doivent donner les frais d’inscription du Photomeeting en liquide (euro ou
dollar)au comité d’organisation le 6 août après l’arrivée à Beijing. Préparez en avance les
monnaies, s’il vous plaît. On ne rendra pas la monnaie. L’inexécution du paiement signifiera
l’annulation de qualification pour participer à ce Photomeeting.

If you don’t take part in the Meeting, you must inform the organizing committee at least one week before
the Meeting. Si vous décidez de ne plus y participer, il faut informer le comité d’organisation une semaine
avant le Photomeeting.
Deadline for registration/ Date limite d’inscription: 30/06/2017

The accompanying persons should be over 16 years old. The accompanying person(s) will fill in this form
separately. This formmay be reproduced.
Les personnes accompagnantes doivent être âgées de plus de 16 ans. Les accompagnants doivent
remplir ce formulaire séparément. Ce formulaire peut être reproduit.

The form can only be filled in through English and Chinese. The electronic version of application form and
the valid page of your passport and two portraits should be sent to the organizing committee email before
June 30, 2017 .
Ce formulaire doit être rempli seulement en anglais ou en chinois. Veuillez imprimer d’abord ce
formulaire et le remplir en écrivant lisiblement. Puis, scannez le formulaire rempli. Envoyez à émail
du comité d’organisation la version électronique de cet formulaire d’application, de la page valable
de votre passeport , de votre itinéraire et deux photos récentes avant le 30 juin2017.

Le comité d’organisation du 5ème Photomeeting FIAP se réserve le droit d’explication finale de ce formulaire.



5th FIAP Photo Meeting
Contact Person: Ms. Qu Yungui

Email Address: fiap2017@126.com
TEL:86-531-67883055/86-15610101350

Comité d’organisation du 5ème Photomeeting FIAP
Contact：Mlle Qu Yungui
Émail：fiap2017@126.com

Télé :86-531-67883055/86-15610101350
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