
 

Bienvenu à  

Equine Registration System 
 

Galop.be 
 

 
 

Information & mode d’emploi 
 

• Comment créer mon propre account ? 
 

• Comment gérer mes données ? 
 

• Comment m’inscrire pour un concours ? 
 

• Comment annuler mon inscription ? 
 



Comment créer mon account ? 
 

 
 
Phase 1: En dessous de l’icône du login, vous trouvez un lien.  Cliquez ici si vous êtes un 
nouvel utilisateur. Vous insérez ici toutes vos données. Les informations concernant votre  
numéro de compte et les données bancaires sont nécessaires pour les organisations qui 
utilisent le paiement online. Ils ont besoin de ces données pour le versement des prix d’argent 
etc. 
ATTENTION, l’ enregistrement se fait par cavalier, les données de cette personne seront sur les 
listes de départ et de résultat.  Par exemple: (un père ne peut pas mettre en place un account 
à son nom et avec cet account faire les inscriptions pour ses 2 fils, il doit créer 2 accounts pour 
chaque fils et un pour lui-même et ensuite faire les inscriptions avec l’ account correspondant) 
 
Phase 2: Maintenant vous recevez un écran de confirmation et un email avec toutes vos 
données de login  
 
Phase 3: A présent vous pouvez vous enregistrer dans le Equine Registration System (faites 
attention, avant de pouvoir vous inscrire vous devez d’abord entrer vos chevaux, voir point ci- 
dessous)  
 
 
 
 
 



 
 

Comment gérer mes données ? 
 
En dessous de mes données il y 7 parties que l’account peut gérer. 
 
a) Gérer les chevaux 
Gérer les chevaux avec lesquels vous voulez participer à un concours ou un événement.  
N’oubliez pas de remplir le pédigree ou le numéro de chip. Certaines organisations obligent à 
remplir le numéro de pédigree ou du chip. 
 
b) Données personnelles 
Modifiez les données personnelles. Ces données seront utilisées afin de s’inscrire pour un 
concours.    
 
c) Gérer des personnes 
Ce sujet n’est que d'application pour l’attelage, voltige,...  Pour chaque concours un meneur 
doit être accompagné de grooms. Les données de ces grooms doivent être communiquées à 
l'organisation. 
 
d) Gallerie photo 
Veuillez prévoir des photos de vous-même, le cavalier et de vos chevaux.  Ceux-ci peuvent 
être utilisé par l’organisateur. 
 
e) Panier 
Vous trouvez ici un sommaire de votre commande non-confirmé, n’oubliez pas de la confirmer 
à temps.  L’organisation peut déterminer combien de temps celle-ci reste dans le système car 
les commandes non-confirmées réservent les ordres de départ. 
 
f) Inscription 
Regarder vos inscriptions actuelles (loupe)et téléchargez ou imprimer votre preuve 
d’inscription.  Vous pouvez également annuler des inscriptions.  Le délai d’annulation dépend 
de l’organisation, en général 24 heures avant la date de clôture.  Si l’organisateur travaille 
avec le système de paiement online vous pouvez effectuer votre paiement également ici 
(billets verts)    
 
g) Changer le mot de passe 
Changer le mot de passe que vous utilisez afin de vous enregistrer.   



Comment m’inscrire pour un concours ? 
 

Phase 1: Faites votre choix pour l’organisation, concours et épreuve (si vous passez par le 
e 

Phase 2: Sélectionnez maintenant le cheval av  lequel vous souhaitez participer.   

hase 3: Si l’organisateur opte pour la possibilité que le cavalier choisisse son ordre de 
e 

er 

 cas 
 

hase 4: Cochez ici dessous les cases afin de confirmer l’inscription pour cette épreuve.   

Phase 5: Vous recevez un sommaire de vos inscriptions.  Si celle-ci était votre dernière 

Phase 6: par “gérer mes données” vous pouvez voir toutes vos inscriptions et éventuellement 

site de l’organisation vous ne devez plus sélectionner l’organisation), les icônes en dessous d
la page indiquent pour quelles épreuves vous pouvez vous inscrire.   

 
ec

 
P
départ, vous pouvez maintenant choisir votre numéro de départ.  Si derrière le numéro d
départ il y a un “*”, cela veut dire que cette place est reservée et que vous ne pouvez l’utilis
que si vous connaissez le TOKEN (mot de passe) pour cette place.  L’organisation peux 
également créer des épreuves ou vous ne pouvez pas décider l’ordre de départ, dans ce
cette question ne sera pas prévue.  Après la clôture des inscriptions, l’organisateur établira la
liste de départ par leur site ou le module ERS.   
 
P

 

inscription pour ce concours vous pouvez confirmer votre commande = panier.   . 
 

les imprimer.  C’est également possible (si l’organisateur le permet) d’annuler votre inscription 
si il y a eu une erreur ou si vous ne pouvez plus participer.   



 
 

Comment annuler mes inscripions ? 
 
En dessous de “gérer mes données” vous trouvez la case “mes inscriptions”.  Vous trouvez ici 
toutes les inscriptions que vous avez déjà faites pour les prochains concours.  En cliquant sur 
la loupe vous pouvez voir tous les détails du concours et pour annuler votre inscriptions cliquer 
sur la case rouge avec la croix blanche.  
ATTENTION! L’organisateur décide jusqu’à quand vous pouvez annuler, si ceci n’est plus 
possible, la case ne pourra plus être utilisée et vous devez prévenir l’organisateur.    


