
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comment accéder à ses données et celles de ses chiens 

Mode d’emploi  
Il faut d’abord avoir trois choses 

1. Une identification (fournie par nous) 
2. Un mot de passe (le même que vous avez déjà introduit dans notre banque de donnée pour 

vos chiens) 
3. Le numéro de licence ( le format est important par exemple BRUM/001) 

Attention ces trois données sont utilisées pour vous identifier et sécuriser vos données. 

Ensuite vous allez sur la page Inscription du site www.brusselsmushing.com . 

 Commencez par contrôler vos données en suivant le lien « ACCEDEZ A VOS DONNEES ». 

1. Introduisez le « UserName ». 
2. Ensuite le mot de passe « Password ». 
3. Une fenêtre apparait en vous invitant à entrer votre numéro de licence « LicenceID ». 

Une nouvelle fenêtre vous affiche vos données 

1. A votre droite de vos données vous pouvez activer l’édition « Editer ». 
2. Vérifier vos données et mettez à jour celles qui doivent être mises à jour. 
3. Changez la saison « Season » et mettez la nouvelle saison par exemple 2018-2019 
4. Ensuite à droite des données vous devez confirmer avec   « Mettre à jour ». 
5. Vous recevez un e-mail de confirmation. 

Vous payez votre licence sur le compte en banque de Brussels Mushing. 

N’oubliez pas de la mettre à jour les données de votre(vos) chien(s) 

1. Toujours sur la page Inscription du site suivez le lien « ACCEDER AUX DONNEE DE 
VOTRE(VOS) CHIEN(S) ». 

2. Vous introduisez votre identification, mot de passe et numéro de licence 
3. La façons de travailler est identique La seule différence c’est que vous pouvez supprimer ou 

ajouter un chien. Sinon vous devez activer « Editer » pour mettre à jour les données d’un 
chien. Cela vous permettra de mettre à jour les dates de vaccination et si vous imprimez le 
tableau, vous aurez toujours les données de votre(vos) chien(s) avec vous. N’oubliez pas de 
confirmer avec « Mettre à jour » 

En cas de perte du mot de passe ou si vous voulez le changer suivez le lien sur notre site 
« RÉINITIALISER VOTRE MOT DE PASSE » 

http://www.brusselsmushing.com/

