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Ligue Équestre Wallonie Bruxelles Asbl

Mes bénéficiaires et données de la facturation
Cette partie vous permet de vous inscrire en ligne et de recevoir vos
remboursements d’inscription en cas d’annulation de concours. Elle vous permet de
recevoir vos gains dans les concours qui fonctionnent avec le compte bancaire.
Pour compléter cette partie, vous devez vous munir de votre numéro de registre
national (au dos de votre carte d’identité pour les belges), de votre numéro de
compte et du code BIC de votre compte bancaire.
Explication
Trois possibilités s’offrent à vous :
1. Aucune donnée n’a été encodée par le passé, dans ce cas vous ne disposez
d’aucune proposition et vous devez créer une nouvelle fiche.
2. Vous avez déjà des données mais il manque un renseignement indispensable et
dans ce cas vous avez une information en rouge.
3. Vos données ont été encodées mais les 4 applications n’ont pas été sélectionnées.
1. Aucune donnée n’a été encodée par le passé, dans ce cas vous ne disposez
d’aucune proposition et vous devez créer une nouvelle fiche en allant sur l’icône
« nouveau ».

Certaines données doivent obligatoirement être encodées pour que cette opération
soit correctement validée. Voir image ci-dessous.
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2. Vous avez déjà des données mais il manque un renseignement indispensable et
dans ce cas vous avez une information en rouge. Vous devez compléter les
données manquantes en cliquant sur la ligne existante.
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3. Vos données ont été encodées mais les 4 applications n’ont pas été sélectionnées
et vous ne parvenez pas à vous inscrire. Il faut donc que vous cliquiez d’abord sur
la ligne existante et ensuite, sélectionnez les 4 applications.
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