
Guide relatif à 
l’inscription  
6e édition



Tous les champs du formulaire 
d’inscription doivent être 
complétés en anglais.

Les champs dans lesquels il 
manque des données apparaissent 
en rouge.

Ne dépassez pas le volume 
recommandé des fichiers joints. 
Les données saisies ne seront 
sauvegardées que si vous cliquez
sur « Sauvegarder ».

Veillez à remplir correctement les 
données relatives à la facturation.
Vous recevrez la facture relative à 
votre participation dans les mois 
qui suivent la fin de la  
période d’inscription.



Accès à la procédure d’inscription

Cliquez ici pour accéder à la 
plateforme de la procédure 
d’inscription



Cliquez ici pour accéder à la 
plateforme de la procédure 
d’inscription



Création du profil

Si vous avez oublié votre 
mot de passe, accédez 
au lien suivant.

L’inscription et l’envoi du matériel requis par la convocation du Prix Européen AHI se réalisent 
uniquement par internet par internet une fois que e participant est inscrit en tant qu’utilisateur. 

Si vous êtes déjà inscrit en 
tant qu’utilisateur, saisissez 
votre nom d’utilisateur et 
votre mot de passe.

Pour accéder à la procédure 
d’inscription, vous devez créer 
un profil d’utilisateur. Remplissez 
les champs suivants.



Nouvel utilisateur

Une fois que vous aurez rempli les 
champs, vous recevrez un courriel 
contenant un lien afin de procéder 
à la vérification. Vous devrez cliquer 
sur le lien pour accéder à votre 
profil d’utilisateur et procéder à 
l’inscription

Nous avosn reçu vos données relatives à l’inscriptionà la 6e édition du Prix 

Européen AHI.



Écran de démarrage du profil
d’utilisateur

Accédez à votre profil. 
Vous pourrez éditer  
vos données de contact

Ajouter un projet

Bienvenue à la fiche d’inscription du Prix 
Européen AHI. Veuillez suivre les étapes 
indiquées pour incrire un projet. Toute la 
procedure d’inscription doit être réalisée 
en anglais. 



Profil d’utilisateur

Données de contact. Les données saisies 
seront celles que l’organisation du Prix 
utilisera pour contacter les participants.
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Pour inscrire un projet 
vous devez remplisser 
les champs suivants

Inscrire un projet

Nom du projet sans 
mentionner le pays. 
Ex. : Library /Skjern 
River Pump Stations 
/ Das Bernardas 
Convent...
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Projet ajouté

Code 
d’inscrption

Modifier pour 
compléter les 
informations 
relatives au 
projet

Bienvenue à la fiche d’inscription du Prix 
Européen AHI. Veuillez suivre les étapes 
indiquées pour incrire un projet. Toute la 
procedure d’inscription doit être réalisée 
en anglais. 



Écran Entrée

Catégorie Espaces extérieurs

Nom de l’/des architecte/s, 
professionnel/les auteur/es du 
projet.

Excepté Autres* : noms de 
l’administration, des bureaux 
et/ou des architectes.

Ne pas saisir de virgules.  
Ex. : OUI 5.000 / NON 5,000

 
Noms séparés par des virgules. Chaque 
discipline sur une seule ligne. 
Ex. : 
Team: Tiago Figueiredo, Elisa Lindade
Structures: Francisco Javier Cerrada
... 
Si vous avez sélectionné Autres*, à Type 
d’auteur, ajoutez ici les noms des architectes/
professionnels auteurs du projet.

 Texte qui sera utilisé dans le 
catalogue édité après le verdict du Prix.

Ce texte sera utilisé pour la fiche du projet 
publiée dans le Fichier du site.

Sélectionner le 
type d’auteur : 
Buread’architecture, 
Administration, Architecte 
ou autre* 
*Autres : collaborations 
entre l’administration et 
bureaux et/ou architectes

Autor

*

*

Voir exemples d’entrées correctes au sein des Archives AHI



Exemple de projet/entrée incorrect/e. Veuillez remplir les champs rouge 
correctement

Catégorie Espaces extérieurs
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Écran Paiement

Première étape : 
sélectionner la condition 
juridique (entreprise / 
personne physique).
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2 compléter les données 
et sauvegarder

3 télécharger le justificatif 
de paiement (un par entrée 
effectuée) et sauvegarder

4 Finalement, continuer l’inscription



1 2

3

Écran Droits/Copyright

1Télécharger le PDF : compléter et 
signer les 3 annexes pour chaque projet

2 télécharger la déclaration 
(un par entrée effectuée) 
et sauvegarder

3 Finalement, continuer l’inscription



Écran Terminer

Entrée saisie correctement

Entrée incomplète.
Il manque le justificatif de 
paiement et la déclaration 
sur l’honneur 

Merci d’avoir participé au Prix Européen 
AHI.



Plaça Nova 5, 08002 Barcelona
award@eu-architecturalheritage.org
www.eu-architecturalheritage.org


