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Vous devrez alors saisir votre date de naissance et cliquez sur les images demandées.

Vous arriverez alors sur l’écran ci-dessous (concernant les mutations, vous aurez une autre fenêtre
avant celle-ci comme indiquée à la fin de ce document) :
Vous arriverez alors sur l’écran ci-dessous (pour les mutations vous aurez une autre fenêtre avant
celle-ci comme indiquez à la fin de ce document) :
Vous arriverez alors sur l’écran ci-dessous (pour les mutations vous aurez une autre fenêtre avant
celle-ci comme indiquez à la fin de ce document) :
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Vous passerez ainsi à l’étape suivante :
Vous passerez ainsi à l’étape suivantes :
Vous passerez ainsi à l’étape suivantes :

Il faudra choisir « COMPETITION ». Vous pouvez ensuite choisir d’autres options (voire ci-dessous) :
Il faudra choisir « COMPETITION ». Vous pouvez ensuite choisir d’autres options (voir ci-dessous) :
Il faudra choisir « COMPETITION ». Vous pouvez ensuite choisir d’autres options (voire ci-dessous) :
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A l’étape suivante, vous devrez produire les justificatifs demandés. Il vous faudra certainement
numériser certains documents pour les déposer en pièce jointe. Lorsque le document est déposé ce
symbole en vert apparaît  sinon la crois rouge indique que le document est manquant 

A l’étape suivante, vous devrez produire les justificatifs demandés. Il vous faudra certainement
numériser certains documents pour les déposer en pièce jointe. Lorsque le document est déposé ce
symbole en vert apparaît  sinon la crois rouge indique que le document est manquant 
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MUTATIONS

Mutation
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Vous devez sélectionner « JE VALIDE » et vous continuerez ensuite comme un renouvellement.
Vous devrez sélectionner «JE VALIDE» et vous continuerez ensuite comme une procédure de renouvellement.

