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Mesdames, Messieurs, 

Depuis le 5 janvier, vous devez utiliser la fonction améliorée d’Equibel concernant les 
bénéficiaires des gains et les données de facturation à propos des factures et des 
preuves/reçus de paiement. 

Gestion des bénéficiaires et des données de facturation. 

Dans le menu « Mon profil », un nouvel onglet a été ajouté : « Mes bénéficiaires et 
données de la facturation » : 

 
 

Dans cet onglet, vous pouvez gérer les informations suivantes : 

a) Le destinataire de la facture de votre renouvellement de licence en ligne 
b) Le bénéficiaire de vos gains 
c) Le destinataire de la preuve/du reçu de paiement lors d’inscriptions en 

ligne 
d) Le destinataire de la facture de vos inscriptions FEI 

Sur cette page, toutes les informations que vous avez enregistrées auparavant sur 
Equibel sont déjà reprises. 

Ces données sont en rouge car vous devez encore confirmer l’utilisation de celles-ci. 
Cliquez sur la ligne correspondante pour contrôler les informations et choisir les 
utilisations/applications souhaitées. 

Vous pouvez le faire en choisissant parmi les options ci-dessous : 

 

Après avoir sauvegardé, vous pouvez immédiatement vous y mettre ! 

Dans la plupart des cas, ce sont les mêmes données qui seront utilisées pour toutes 
les utilisations/applications. Dans ce cas, sélectionnez toutes les options. 

Il est également possible d’ajouter des bénéficiaires et/ou des données de facturation 
à votre compte personnel, d’abord en les cherchant (cliquez sur la loupe) ou en 
complétant de nouvelles données (cliquez sur l’onglet « Nouveau »). 

  



Quel est le but de cette modification ? 

 a)    Lors du renouvellement ou de la majoration de votre licence, vous devez 
sélectionner les bonnes données de facturation: 

 

b)    Lors de l’inscription à un concours, vous pouvez aussi choisir un bénéficiaire des 
gains par inscription: 

(uniquement pour le jumping, le dressage, le complet et le reining) 

c)     Lors du paiement de vos inscriptions, vous pouvez choisir le destinataire de votre 
preuve/reçu de paiement : 

 

d)    La possibilité de choisir le destinataire de la facture de vos inscriptions FEI sera 
bientôt disponible. Vous pouvez déjà gérer ces données dans votre aperçu. 

Quels sont les avantages supplémentaires de cette modification ? 

 Possibilité d’enregistrer de nouvelles données pour les bénéficiaires et les données 
de facturation. 

 Une fois que les données sont dans votre aperçu, vous ne devez plus les adapter à 
nouveau. 

 Possibilité de sélectionner un bénéficiaire différent par inscription. 
 Possibilité de sélectionner un destinataire différent par paiement. 
 Pratique pour les sportifs qui montent pour différentes personnes ou propriétaires ! 

Si vous avez des questions ou des problèmes, n’hésitez pas à contacter votre 
régionale et/ou votre ligue.  

  

PETIT RESUME AU VERSO  



Résumé : Equibel vous demande de vérifier vos données de facturation… 

 

1) Cliquez sur « Mes bénéficiaires et données des factures » 

 

2) Cliquez sur « Nouveau » 

 

3) Remplissez les données obligatoires et enregistrez 

 

4) Vous pouvez ensuite retourner sur la page d’accueil pour vous inscrire au concours. 

Cliquez sur la loupe ! 


