Comment puis-je m’enregistrer sur la plate-forme "RFCB Admin"?
1. Rendez-vous sur la plate-forme « RFCB Admin» via: www.rfcb-online.be/Admin
2. Cliquez en bas sur “Créez ou modifiez un login d’un nouvel amateur”:

3. Entrez votre numéro de licence et son code secret. Vous pouvez retrouver ce code secret sur
la carte licence du membre effectif ou de votre liste au colombier.

4. Cliquez sur “Suivant”
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5. Lorsque votre liste au colombier comporte plusieurs membres, vous pouvez choisir dans
l’écran suivant le membre pour lequel vous souhaitez créer un mot de passe.
Si votre liste au colombier ne comporte qu’un seul membre, vous pouvez passer à la
prochaine étape.

6. Introduisez un nouveau mot de passe, puis répéter l’opération une seconde fois.

7. Après avoir entré votre mot de passe, appuyez sur “Enregistrer”
8. Vous recevez la confirmation suivante :

ATTENTION: Votre nom d’utilisateur peut varier de votre numéro de licence. Lors de la création de
votre mot de passe, soyez attentif à votre nom d’utilisateur.

J’ai oublié mon mot de passe ou mon nom d’utilisateur ? Que dois-je
faire?
Lorsque vous avez oublié votre mot de passe ou votre nom d’utilisateur, vous pouvez, de la même
manière qu’en créant un nouveau mot de passe, retrouver vos données. Passons les différentes
étapes en revue ensemble :
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1. Rendez-vous sur la plate-forme «RFCB Admin» via: www.rfcb-online.be/Admin
2. Cliquez en bas sur “Créez ou modifiez un login d’un nouvel amateur”:

3. Entrez votre numéro de licence et son code secret. Vous pouvez retrouver ce code secret sur
la carte licence du membre effectif de votre liste au colombier.

4. Cliquez sur “Suivant” et choisissez la personne pour laquelle vous souhaitez apporter des
modifications (en cas de tandem)
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5. Ici, vous pourrez retrouver votre nom d’utilisateur ou modifier votre mot de passe.
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