
Source A.F.C.F 

Utilisation du Site Internet KFPS 
 

Certaines des données stockées dans le site du K.F.P.S. ne sont accessibles qu'aux membres à jour de cotisation. 

Les rubriques concernées comme Breeding Information et My K.F.P.S. comportent des titres précédés d'un 

cadenas. 

La cotisation Propriétaire versée annuellement à l'.A.F.C.F. inclut celle du K.F.P.S., donc si vous avez réglé votre 

cotisation annuelle, vous pourrez disposer des prestations proposées par le Studbook Hollandais à ses membres.  

Dans le cas contraire, votre demande ne passera pas. 

 

Pour cela, il vous faudra utiliser  VOTRE R-code (Eigenaar) (figurant sur le pedigree de votre cheval juste avant 

votre nom) et un code secret qu'il faudra demander. 

Pour ce faire : 

Après avoir entré votre R-code 

cliquer sur Register 

Une fenêtre apparaît que vous devez remplir soigneusement (Attention ; les informations fournies doivent 

correspondre à celles enregistrées par le K.F.P.S.; ce sont celles que vous avez données en sont temps) 

 

Si vous être à jour de cotisation, le K.F.P.S. vous donnera un code d'accès dans un délai de quelques jours. 

 

Livre à vous de choisir ensuite un mot de passe à votre convenance. 

N'oubliez pas de le noter car, sans ce sésame, vous n'avez plus de clef d'entrée ; vous devrez en demander un 

autre. 

Attention : 

Lorsque vous entrez dans le site du K.F.P.S. 

 
Vous accédez à des informations et textes exclusivement en hollandais ou anglais (au choix) dont un grand 

nombre sont ouverts au public. 

Pour entrer dans un titre précédé d'un cadenas, vous devrez indiquer : 

       Membershipnumber R-... = R-... (votre code membre KFPS) 

Puis    Code ......... (votre code secret) 

Cliquer sur  Login = ouvrir session 

 

Vous pourrez par exemple accéder à des informations comme : 

• sur vos Frisons (indiquer les 9 derniers chiffres du Reg. Nr figurant sur le papier) 

• Les Etalons (Stallion) 

• Calcul du coefficient Consanguinité / Parenté (Inbreeding Coef./Kinship) 

etc .... 

       Search/Calculate = Cherchez/Calculez 


