
Comment inscrire pour les différents événements? 

Aller à www.antwerpdogshow.be

Vous devez maintenant suivre les étapes suivantes, qui sont décrites plus en détail :

• Étape 1 = créez votre propre compte

• Étape 2 = enregistrez vos chiens

• Étape 3 = sélectionnez un chien dans votre liste de chiens enregistrés à inscrire, vous pouvez ensuite 
répéter cette action pour vos autres chiens enregistrés.

• Étape 4 = paiement (sans frais supplémentaires)

Noter:

Les étapes 1 et 2 ne doivent être effectuées qu'une seule fois.

Les étapes 3 et 4 doivent être répétées pour chaque événement.

Passons en revue ces 4 étapes 
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http://www.antwerpdogshow.be/


Étape 1 = créez votre propre compte

Si vous souhaitez vous inscrire, vous devez d'abord créer un compte via
“Administratie”. Cliquez sur “maak een account aan”

Remplissez tous les champs obligatoires et cliquez sur“verzenden”

Si vous avez déjà un compte cliquez sur “Log-in”
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Étape 2 = enregistrez vos chien(s)

Inscription de vos chiens : à faire une seule fois. Si vos chiens sont enregistrés, ils peuvent être 
utilisés pour tous les événements, y compris les événements futurs, car ils restent dans notre 
système. 

Cliquez sur “beheer uw account” ou allez dans “mijn account” via la barre de menu
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Dans les deux cas, vous serez redirigé vers l'écran suivant

Avec “gegevens bijwerken” vous pouvez ajuster 
tout ce qui concerne votre compte.

Avec “Wijzig paswoord” vous pouvez changer 
votre mot de passe.

Avec “nieuwe hond registreren”, vous pouvez 
enregistrer un chien que vous souhaitez inscrire 
à l'un des événements à venir.

Vous devez remplir ces champs pour chaque 
chien à enregistrer, voir ci-dessous. 

Après l'inscription, vous verrez toutes les 
informations de vos chiens inscrits par 
événement dans la section inférieure. 
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Enregistrement de chien

Cliquez sur “nieuwe hond registreren”

Remplissez tous les champs 
obligatoires. Et appuyez sur 
“verzend”.

Répétez ces étapes jusqu'à ce que 
tous les chiens que vous souhaitez 
enregistrer soient enregistrés. 
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Étape 3 = inscrire un chien 

Cliquez sur l'icône de votre choix ou aller à l'événement 
souhaité via la barre de menu

Cliquez sur “voeg hond toe”

Sélectionnez l'un de vos chiens 
enregistrés. 

Entrez la bonne classe.

Cliquez sur “voeg hond toe”

Si vous souhaitez ajouter un autre chien, 
cliquez à nouveau sur  “voeg hond toe”.

Si tous vos chiens sont inscrits cliquez 
sur  “verzend”
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Comme dernière étape, vous verrez alors l'écran de paiement. 
Cliquez sur le mode de paiement souhaité. Cela vous mènera 
au processus de paiement et après le paiement, vos chiens sont 
inscrits pour l’événement. 

Vous recevrez un e-mail de confirmation de chaque chien 
enregistré.

Vous recevrez un e-mail de confirmation contenant tous vos 
chiens inscrits. 

• Étape 4 = paiement (sans frais supplémentaires)
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