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Les inscriptions en ligne, ça marche comment ? 

Les trois étapes fondamentales de l'engagement en ligne sont : 

1. Le concurrent s'inscrit à un concours via son Espace CNEAC 

2. Le club du concurrent, représenté par son président, valide ou invalide la 
demande d'inscription du concurrent à partir de son Espace CNEAC 

3. L'organisateur du concours accepte l'engagement et demande le paiement ou 
refuse l'engagement sur son Espace CNEAC 

L’espace CNEAC c’est quoi ? 

Un espace où le licencié peut :  

� consulter ses résultats aux concours ou ses performances 

� imprimer ses feuilles de résultats 

� faire une demande d'engagement en ligne, suivre l'avancement de ses 
demandes d’engagement et payer par carte bancaire. 

J’accède comment à mon espace CNEAC ? 

En allant sur le calendrier de la CNEAC et en cliquant sur « Se connecter » ou « Menu »  

 

Saisir l’adresse mail et le mot de passe associés au licencié 
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Je m’inscris en ligne ? 

A partir de mon espace CNEAC : 

1. Je clique sur ‘engager ce chien’ 
 

 
 

2. Je sélectionne le concours auquel je veux m’inscrire  
 

 
 

3. Je clique sur ‘Je souhaite m’engager’ 

 
 

4. Je valide le formulaire de demande d’engagement : 

 
 

 
5. Je réitère l’opération si plusieurs chiens sont à inscrire 

 
6. Je suis informé par mail de l’évolution de ma demande mais je peux aussi 

consulter ‘Suivre mes engagements’ 
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Je n’envoie aucun paiement, j’attends que l’organisateur accepte ma demande et 
sollicite mon paiement par mail 

Je paie ? 
 

1. Après réception de l’email d’acceptation sur liste principale, je retourne sur mon 

espace CNEAC et j’ajoute le (ou les) engagements au panier de paiement 

 
 

2. Je clique sur « Payer » mon panier  

 
 

 

3. Je choisi un mode de paiement parmi ceux proposés :

 
 

4. Je paie… 

 

 


