
STAGE D’ACUPUNCTURE ETTC  OTCG  PEKIN CHINE  

Comment s’inscrire pour stage en Chine à Pâques  

• Ouvrir le site “https://www.otcg.be” 
• Cliquer sur “Inschrijven” (s’inscrire) 
• Cliquer sur “Praktijkstage in China” (stage pratique en Chine) à trouver sous ‘Acupunctuur’ dans 

‘Nascholingen traditionele Chinese Geneeswijzen Acupunctuur’ 
• Cliquer sur “SCHRIJF ME IN” (je m’inscrie ici) à coté de ‘Cursusaanbod’ 
• Vous vous êtes inscrit maintenant! = voir même page  ‘‘ONDERSTAANDE CURSUS WERD 

TOEGEVOEGD AAN UW WINKELMANDJE’ (Praktijkstage in China) 
• Cliquer sur “Ga naar winkelmandje” (votre panier de shopping) 
• Cliquer sur “WINKELMANDJE” (votre panier de shopping) 
• Et suivre les  4 pas =  pas à pas:  

o 1 = ‘controleer uw inschrijving’ (controler votre inscription) / cliquer ici “volgende stap” 
(pas suivant) 

o 2 = ‘Identificatie’ (identification) / ici remplir   “E-mailadres” (courriel) et mot de passe 
“Paswoord”  et marquer ‘ik wens verder te gaan maar mij niet registreren’ (je souhaite 
de continuer sans régistration) 

o Cliquer sur “volgende stap” prochain pas et 
o suivre 3 = ‘Facturatiegegevens’ (données de facture) 
o (attention! Remplir votre nom comme sur votre carte d’identité !!!!) 
o (notez vos remarques sous ‘Opmerkingen’ (remarques) ) P.E. si vous seriez accompagner 

remarque ici le nom exacte de la personne ou des personnes) 
• Cliquer fin de la page “VOLGENDE STAP” 
• 4 = regarder si toutes les données sont CORRECTES ! 
• Et remplir sous ‘Algemene voorwaarden’ (conditions générales)  cliquer =  

o Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden  (accord pour les conditions générale) 
o Ik ga akkoord met de privacy policy (accord pour privacy policy) 

• Et à la fin de cette page 4 cliquer sur “PRINT” pour avoir une copie et n’oubliez pas de cliquer sur 
“INSCHRIJVEN”. (s’inscrire) 

Maintenant votre inscription est confirmé pour le stage d’acupuncture de Chine. 

SUIVEZ BIEN LES INFORMATIONS que le secretariat vous renvoyerait et demanderait à faire. 

Vous avez besoin D’UN PASSEPORT INTERNATIONAL’ à demander dans votre commune si vite possible 
et renvoyer un scan de ce passeport avec vos données à info@otcg.be. Le secretariat a besoin de ce scan 
de votre passeport international pour fixer les tickets de vol. Le passeport international doit être valable 
3 mois après la date de rentrée à Belgique !! (31 juillet 2020).  

Pour obtenir un visum obligatoire’ pour rentrer en Chine, OTCG organise un seul moment FIXE, pour tous 
les participants. Ce sera un vendredi en JANVIER 2020 à 18.30 hrs dans le même batiment à KdG, 
Brusselstraat 23 Anvers.  

NOTEZ ! le prochain rendez- vous, à OTCG-KdG  en JANVIER 2020 !!! accompagné(e) de votre passeport international 


