
 ECCR Website “Nouvelle Inscription” 

 

Cliquez sur "FORMULAIRE D'INSCRIPTION" sur le site. 

L'écran suivant s'ouvre: 

 

Entrez autant d'informations que possible ici. L'explication de ce qui est attendu dans les champs est 

donnée à chaque champ ... 

 

Vous vous inscrivez en tant qu'invité du BOCC et par conséquent, vous êtes également membre d'un 

club sœur des ECCC. Ensuite, vous pouvez sélectionner le club dans lequel vous êtes inscrit dans la 

case inférieure. Si vous avez sélectionné le club, une autre fenêtre s'ouvrira pour y indiquer votre 

numéro de membre.... 
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Si tous les champs sont remplis (assurez-vous qu'au moins ceux avec un "*" sont remplis), 

sauvegardez vos données en cliquant sur "Soumettre Demande" en bas à droite. 

Vous allez maintenant recevoir une confirmation sur votre écran que vous recevrez un email avec 

votre numéro d'enregistrement.  

Allez sur votre email et consultez cet email: il contient votre numéro d'enregistrement dont nous 

aurons besoin dans un instant. Cliquez sur OK. 

 

Vous passez maintenant automatiquement à l'écran pour créer un identifiant. Votre identifiant = 

votre numéro d'enregistrement, qui est normalement déjà rempli. Si non: remplissez-le … 

 

Choisissez un mot de passe dans la deuxième case, confirmez-le dans la troisième. Entrez votre nom 

et prénom et enfin votre adresse e-mail. 

Maintenant, cliquez sur "Ajouter"... 

 

(Si votre e-mail entré ci-dessus est incorrect vis a vis les informations que nous avons déjà dans le 

formulaire précédent, vous recevrez un message d'erreur sur votre écran…) 

 

ATTENTION: ne vous connectez pas encore! Vous allez maintenant recevoir une confirmation de 

votre demande dans votre boîte aux lettres avec le sujet suivant: «Activeer je login op de website 

van BOCC» (Activez votre connexion sur le site Web de la BOCC). Cliquez sur le lien dans le texte du 

mail. 

(Vous ne trouvez pas ce courrier dans votre boîte aux lettres? Alors jetez un oeil à votre filtre anti-

spam!) 

Via ce lien, vous vous retrouvez à l'écran de connexion ci-dessous! 

 

Selon le type / la version du navigateur, il est probable que vous retourniez à l'écran précédent (mais 

ensuite vide) ... Fermez ensuite cette fenêtre dans votre navigateur. 

Ensuite, allez dans votre dernière fenêtre et cliquez sur OK. 
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Votre numéro d'enregistrement devrait normalement déjà 

apparaître sur cet écran, sinon entrez-le. 

 

Entrez votre mot de passe et cliquez sur «Login» 

Vous avez maintenant accès aux pages d'applications du 

BOCC... 

 

Si vous n'avez PAS encore activé votre connexion via le 

courrier précédemment signalé, les informations suivantes 

suivront: 

 

Retournez à votre mail et cliquez sur le lien pour l'activation ... 

Ce processus est nécessaire pour que l'ordinateur sache que vous êtes bien la personne qui a reçu le 

courrier! 

Connexion réussie? Ensuite, vous voyez ce qui suit: 

 

Au-dessus de ce message de bienvenue, vous trouverez un menu qui ressemble à ceci pour un invité: 

  

Maintenant, allez à "Événements" et sélectionnez "ECCR Formulaire d'inscription" ... 
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L'événement a déjà été sélectionné. Ainsi que les dates de cet événement. 

Entrez maintenant vos dates d'arrivée et de départ prévues... 

 

Pour cela, vous pouvez soit: 

• Entrez la date et l'heure SANS caractères entre les données 

• Entrez la date et l'heure AVEC les caractères indiqués entre les données 

• Cliquez sur le symbole du calendrier pour sélectionner visuellement la date 

 

Puis nous continuons jusqu'au bloc 

 
 

Lorsque vous contactez le BOCC pour la première fois, aucun matériel de camping n’est évidemment 

connu à ce jour. 

Cliquez donc sur "Editer" et entrez les données dans la fenêtre suivante: vous pouvez en saisir plus 

d'un si vous en avez, mais cela n'est évidemment pas nécessaire pour le cas unique de l'ECCR.. 

 

Viennent ensuite le nombre de participants: adultes, enfants et chiens, le cas échéant. 

Nous arrivons maintenant aux données sur l’ ECCR lui-même! 
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Ici vous trouverez un certain nombre de sections pour lesquelles nous voulons savoir si vous allez 

participer. 

La visite en groupe de la citadelle par exemple. Cela fait partie de votre participation: c'est gratuit, 

mais nous voulons savoir, afin de déterminer le nombre de guides dont nous avons besoin, combien 

de participants de quel groupe linguistique nous pouvons nous attendre…. 

Entrez le nombre de participants. 

 

Puis on vient dîner. 

D'abord le petit-déjeuner optionnel. Si vous souhaitez participer à notre petit-déjeuner lors du 

concert de Frühschoppen, entrez ici également le nombre de participations souhaitées. 

Ceci est suivi du repas du soir du samedi. Voici 3 menus de choix! D'où la désignation alimentaire 

1/3, 2/3 et 3/3. Vous pouvez choisir librement les menus que vous préférez par personne. Selon le 

menu choisi, vous recevrez un reçu vous donnant accès à ce menu. En principe, il n'est pas possible 

de changer pendant l'ECCR: notre restauration doit savoir à l'avance quelle quantité de chaque menu 

doit être livrée.. 

Alors. C'était ça. Confirmez en bas à droite et nous avons terminé. Vous allez maintenant recevoir un 

email de confirmation. 

Oublié quelque chose? Quelque chose à modifier? 

Aucun problème. Reconnectez-vous si vous êtes déjà déconnecté. Retournez au "ECCR Formulaire 

d'inscription". 

Vous revenez maintenant sous la même forme, mais maintenant dans un mode "UPDATE". 

Vous pouvez tout adapter à vos souhaits jusqu'au 15/05.  

 

Vous verrez maintenant un bloc supplémentaire ci-dessous: 

 

Nous gardons un journal de votre inscription. 

Bien sûr, nous n'aimons pas la partie inférieure "Annulation". S'il-vous-plait, ne l'utilisez pas... 

Rendez-vous à Werchter! Bon voyage! 

Des problèmes d'inscription? Notre secrétariat est heureux de vous aider … 

www.bocc.be/Contact/contact.php 

http://www.bocc.be/Contact/contact.php

