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Comment puis-je gérer ma liste de pigeons au plateform RFCB? 
 

1. Accédez à la plateforme RFCB-admin via : www.rfcb-online.be/Admin 

2. Connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. 

3. Dans le menu, choisissez « Mon Colombier » et sélectionnez « Ma liste de pigeons »   

 

Cliquez sur « Ajouter des pigeons à ma liste au colombier 2021 ».  Vous obtiendrez les options 

suivantes : 

 

Vous avez la possibilité de cliquer sur une année.  Une année n’apparaîtra que si vous avez acheté 

des bagues à la RFCB au cours de cette saison.  Vous pouvez choisir une année et les séries de bagues 

achetées seront affichées.  Si vous avez acheté plus d’une série de bagues, vous devez ouvrir la série 

souhaitée en cliquant sur « Cliquez ici pour montrer ou cacher la série ». 

Vous pouvez maintenant sélectionner les bagues souhaitées et cliquer sur « Enregistrer la sélection » 

pour les enregistrer. 

 

A droite de la page, en haut, vous voyez un bouton orange « Ma liste de pigeons » 

 

http://www.rfcb-online.be/Admin
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En cliquant sur ce bouton, vous reviendrez à l’écran de démarrage où vous voyez un aperçu de tous 

les pigeons sélectionnés par année.  Le nombre sur ce bouton indique le nombre de pigeons 

enregistrés dans votre liste de pigeons.   

En cliquant sur « Mutations belges » ou « Mutations Int. », vous obtiendrez un aperçu de vos 

mutations et vous pouvez également sélectionner les pigeons à ajouter à votre liste de pigeons.   

 

 

Que faire si votre numéro de bague ne figure pas dans ces listes ? 
 

Si vous avez des pigeons dans votre colombier bagués avant 2014 ou qui n’ont pas encore été 

mutés ? Vous pouvez les ajouter via le menu « Autres ». 

Vous avez la possibilité d’introduire un code pays, une année et un numéro de bague afin de vous 

assurer que votre liste de pigeons correspond parfaitement à la situation de votre colombier : 

  

 

Supprimer les numéros de bagues? 
 

Vous pouvez supprimer les numéros de bagues de 2 manières : 

Tout comme lors de la sélection, vous pouvez ouvrir une catégorie en cliquant sur une année ou sur 

Mutations belges/int. et décocher la case à côté du numéro de la bague : 
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Une autre façon est d’entrer dans votre liste de pigeons et de cliquer sur la croix rouge à côté de la 

bague concernée (colonne Actions) : 

 

 

Exporter la liste des pigeons 
 

En rentrant dans votre  liste de pigeons, vous pouvez exporter cette liste pour l’ajouter à votre liste 

au colombier. Il vous suffit de cliquer sur le bouton vert « Exporter un fichier PDF». Ce bouton est 

seulement visible lorsqu’il y a des pigeons dans votre liste de pigeons.  Si votre liste est vide, vous ne 

pourrez donc pas exporter un PDF. 

 


