Guide d’utilisation Du site
D’engagements en ligne SCC EXPO
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1ère étape
CREER MON COMPTE

1 – Lorsque vous arrivez sur la page d’accueil du site SCCEXPO, cliquez sur CREER MON COMPTE

2- Remplissez les quatre champs : Pour le mot de passe, choisissez en un avec des lettres Majuscules et
minuscules et des chiffres et retenez le bien !
Cochez la case J’accepte en bas à gauche (liée à l’extrait du règlement des expositions)

3- Puis vous cliquez sur le bouton

4- Un courriel de validation arrive à l’adresse email que vous avez renseignée lors de l’ouverture du
compte. Cliquez sur le courriel de validation : vous vous retrouvez ensuite sur votre compte.
ATTENTION : Ce courriel de validation n’est valide que 48 heures. A défaut, contactez le service :
sccexpo.contact@centrale-canine.fr

2ème étape
AJOUTER MES CHIENS

1-

Vous êtes donc redirigé sur la page d’accueil du site SCCEXPO : votre identifiant (Email) apparait
en haut à droite en couleur dorée. A droite, vous avez le bouton MON COMPTE

2-

Cliquez sur MON COMPTE : apparait le déroulant avec MES DONNEES, MES CHIENS,
INSCRIPTIONS EN ATTENTE, INSCRIPTIONS TERMINEES. Sélectionnez et cliquez sur MES CHIENS
(voir ci-dessous)

3-

Après avoir cliqué sur MES CHIENS, le tableau ci-dessous apparait

4-

Pour gagner du temps, vous allez rentrer vos chiens l’un après l’autre, en précisant LEUR
IDENTIFIANT (N°PUCE) – Voir ci-dessous

5-

Normalement, tous les champs sont remplis automatiquement. Vérifiez avec les deux onglets
DONNEES DU CHIEN et ELEVEUR. Si tout est OK, cliquez sur sauvegarder. Le nom du chien
apparait dans la liste de vos chiens (voir ci-dessous exemple d’un exposant qui ne possède qu’un
seul chien, l’occurrence, DIX HUIT CARATS NEWCASTLE EVENING CHRONICLE, encore un nom à
coucher dehors…)
En cliquant sur la flèche bleue à droite, vous êtes redirigé vers la liste des expositions

6-

Si vous êtes propriétaire d’un chien étranger (importé) :
Soit votre chien est confirmé ou déjà enregistré, le fonctionnement est identique au fonctionnement pour
un chien français.
Soit Votre chien n’est pas encore confirmé, et vous n’avez pas demandé son enregistrement dans la base
de données SCC, une fois le numéro d’identification saisi, vous aurez accès à un formulaire permettant de
créer le chien (deux onglets CHIEN + ELEVEUR)
A la fin de la saisie, vous devrez télécharger une copie du pedigree étranger de votre chien pour que le
service LOF complète et valide la création du chien dans la base.

7-

ATTENTION : Un chien ne peut être rattaché qu’à un seul compte propriétaire !

3ème étape
INSCRIRE UN CHIEN
A UNE EXPOSITION
1-

Troisième et dernière étape, inscrire votre ou vos chiens à une exposition
NB : inscrivez un seul chien à la fois dans une exposition

2-

Sélectionnez l’exposition qui vous intéresse (dans le cas ci-dessous, nous sélectionnons le
141ème Championnat de France)

3-

Vous arrivez sur la page de l’exposition que vous venez de sélectionner (ci-dessous)

4 – Si vous engagez « en ligne », cliquez sur le bouton rouge S’engager en ligne (voir ci-dessous)
Dans le cas de figure, l’exposant vient de sélectionner l’exposition de championnat du Dimanche 2 juin
2019
NB : vous avez la possibilité, avant d’aller plus loin, de consulter la feuille d’engagement, de consulter le
jury et de voir les tarifs (Information Tarifs)

5 – Vous vous retrouvez sur l’interface d’inscription en ligne (ci-dessous). Cliquez sur la flèche jaune en
face du chien à inscrire au Championnat de France

6- Vous arrivez ensuite à l’étape de l’inscription où vous sélectionnez la classe (en fonction de l’âge
et des caractéristiques du chien, SEULES LES CLASSES POSSIBLES sont proposées).
Dans le cas de figure ci-dessous, seules les classes OUVERTE, TRAVAIL et NE CONCOURANT PAS
apparaissent. Je sélectionne OUVERTE et je clique sur le bouton INSCRIPTION en bas à droite

7- Une page (ci-dessous) qui récapitule les données de votre inscription apparait. Vérifiez que tout
est OK puis cliquez sur le bouton CONTINUER en bas à droite.

8- Dernière étape : le règlement en ligne (après avoir cliqué sur le bouton continuer)
Ci-dessous, le récapitulatif de mon panier :
Inscription du chien : 58 EUROS
Je sélectionne ensuite deux produits supplémentaires, le stationnement voiture (+ 5 Euros) et le
Catalogue Papier (+ 5 Euros).

Ce qui porte le montant de mon « panier » (ci-dessus) à 68 Euros (58 Euros + 5 Euros + 5 Euros)

9 - Dernière étape : Paiement en ligne
Cliquez sur le bouton bleu PAYER

10- Mode de paiement (dans ce cas de figure, je sélectionne par carte de crédit)
Vous choisissez le mode de paiement : soit par carte bancaire (Crédit Cards) soit par virement. J’opte
pour la 1ère solution que je sélectionne puis je clique sur le bouton orange PAYER

11- Règlement (dans ce cas de figure, par carte bancaire)

Pour toute information complémentaire
ou si vous avez une question :
Contacter :

