Découvrez notre site web : www.anrb-vakb.be

Des difficultés à vous connecter à la partie privée de notre Site?
- Arrivé sur le site, cliquez sur « Espace membre » (en haut à droite).
- 1ère étape :

Introduisez votre
adresse mail
communiquée à
l’ANRB (vous pouvez
la trouver dans le bas
de la Newsletter que
vous avez reçue)

Si votre adresse ne nous est pas connue ou que vous n’êtes pas membre,
le message suivant apparaîtra : erreur, veuillez vérifier les informations.
Dans ce cas, voyez les instructions à la fin de ce document.
-

- 2ème étape :
Introduisez
votre mot de
passe :

Si vous ne le connaissez pas ou que vous voulez le changer, cliquez sur « Nouveau mot
de passe », ce qui vous permettra de créer votre mot de passe personnalisé.
Vous voyez alors une nouvelle figure avec : « Mot de passe oublié ? »
Vous introduisez celui de votre choix et confirmez avec OK

Vous recevrez après quelques instants un mail contenant le texte suivant

Après avoir cliqué sur le lien indiqué par la flèche, introduisez le même Mot de Passe de
votre choix et confirmez-le en terminant par OK.

Vous y êtes !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Attention !
Vous ne nous avez pas communiqué votre adresse mail
Envoyez un mail à info@anrb-vakb.be pour nous communiquer votre adresse mail (et celle
de votre conjoint et/ou de vos enfants) en cliquant soit sur « Contact », soit « Espace
membre » en haut de la première page du site.

Vous n’êtes pas en ordre de cotisation
vous recevrez d’ici peu un appel à cotisation.

La version NL de ce mode d’emploi (version PDF) peut être obtenue sur simple demande au
secrétariat (info@anrb-vakb.be).
Notre équipe reste toujours à votre disposition pour vous aider en cas de problèmes.

