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1
Choisissez une catégorie:

Design architectural
Design urbain et architecture de paysage
Habitat social et développment (mondial)
Réhabilitation architectural
Théorie, histoire et critique de l'architecture,
de l'urbanisme et du paysage
Publications périodiques spécialisés

1.1
Inscrivez-vous, créez votre proﬁl

Pour vous inscrire, entrez votre adresse e-mail et
créez un mot de passe de 6 chiffres ou plus.
Vous pouvez vous inscrire à tout moment et bénéﬁcier
des avantages suivants:
- Restez informé de l'état de votre inscription.
- Vous avez la possibilité de vous inscrire à tous les
événements de BAQ.
- C'est un canal de communication avec l'organisation.

1.2
Commencer la session

Si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez entrer
avec votre email et votre mot de passe.
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Inscription

Données de projet

Premier clic vériﬁer s'il y a des projets en double.
Deuxième clic pour continuer à l'étape suivante.
- Le même projet ne peut pas participer à plus
d'une catégorie.
- Le même projet ne peut pas être enregistré
par plus d'un auteur.
- Ne pas utiliser de signes de ponctuation.
Rappelez-vous que cette
information sera liée au
courrier d'inscription et sera
le nom par lequel les projets
enregistrés à partir de ce
proﬁl seront identiﬁés
L'inscription peut être personnelle ou par le
coordinateur. Trouvez les coordinateurs dans:

www.baq-cae.ec/coordinadores-concurso-baq2018
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Équipe

Facturation

- Inscrivez toute l'équipe qui a collaboré au projet.
- Il est important de souligner que les données
avec lesquelles le projet est enregistré (auteur,
équipement, etc.) constituent l'information avec
laquelle l'équipe de BAQ va générer les documents
suivants:
- Documents de certiﬁcat et de verdict
(en cas d'être sélectionné comme gagnant).
- Données techniques du Livre des Gagnants.
- Fichier technique du ﬁchier BAQ:
www.arquitecturapanamericana.com
- Certiﬁcats de participation.

- Informations pour générer une facture numérique
valide en Equateur.
- En cas d'inscription par le coordinateur, il n'y aura
pas cette étape. Le coordinateur a la possibilité
de délivrer un document légal valable dans son
pays d'origine au participant qui le demande.

6
Paiement

• Personnel: Vous pouvez choisir votre mode de
paiement. À la ﬁn du paiement, vous devez
télécharger une image du reçu de paiement ou
de la facture aﬁn que le Service Administratif
du CAE-P puisse valider et approuver votre
inscription.
• Par le coordinateur: Téléchargez une image du
reçu ofﬁciel XXI BAQ2018 délivré par
le coordinateur.

Si vous avez déjà téléchargé le reçu, ﬁnir et
bientôt votre inscription sera approuvée.

Si vous n'avez pas encore effectué votre paiement,
vous pouvez enregistrer votre inscription pour la
terminer plus tard.

Seulement pour les participants
équatoriens ou les résidents en Equateur.

* Pour accéder au réduction de 30%
du deuxième projet enregistré,
la première inscription doit être
complétée et APPROUVÉE par le
Service Administratif du CAE-P.

