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Accès et identification

Après avoir cliqué sur le lien figurant sur 
notre circulaire n°5/2015 ou copié le lien 
internet y figurant également, vous 
accédez à la première page du 
questionnaire.

Un code de contrôle fourni dans cette 
circulaire est demandé. Celui-ci doit 
impérativement être indiqué pour que les 
réponses qui seront données puissent 
être prises en compte par le BCF. 

Il y aura lieu d’indiquer le nom de votre 
société en lettres MAJUSCULES.

La saisie de l’adresse mail n’est pas un 
champs obligatoire (signalé par un *) 
mais il permet, après validation du 
formulaire, de recevoir un récapitulatif de 
vos réponses.



Première page du 

formulaire: Informations 

générales

Il est impératif que le questionnaire ne 

soit pas complété par le gestionnaire 

du dossier lui-même.

Après avoir complété tous les champs, 

il vous suffit de cliquer sur 

« continuer » pour accéder à la 

deuxième page du formulaire.



Deuxième page du 

formulaire: Ouverture et 

instruction

Un indicateur vous signale à quel 
niveau du questionnaire vous vous 
situez.

Vous avez, à tout moment, la 
possibilité de revenir sur les pages 
précédentes en cliquant sur « retour ».



Troisième page du 

formulaire: Responsabilité

Si vous répondez par l’affirmative à la 

question « Recours au judiciaire », un 

formulaire supplémentaire sur ce sujet 

apparaîtra à la page suivante.



Page supplémentaire en 

cas de dossier 

contentieux: Judiciaire



Quatrième page du 

formulaire: Relations avec 

la mandante



Cinquième page du 

formulaire: Respect des 

délais

Il est possible de répondre par « non 

applicable » si la question n’est pas 

adaptée au dossier que vous contrôlez.



Sixième page du 

formulaire : Paiement



Septième page du 

formulaire: Procédures de 

contrôle et de supervision



Dernière page du 

formulaire: Fraude

Pour valider vos réponses, cliquez sur 

« envoyer ».



Fin du questionnaire

Arrivé à la fin du questionnaire, vous 

avez encore la possibilité de modifier 

vos réponses.

Si vous souhaitez commencer un 

nouveau formulaire pour un autre 

dossier, vous devrez cliquer sur 

« envoyer une autre réponse ».

Si vous n’avez pas d’autre réponse à 

envoyer, quitter le formulaire Google.



Support

Si vous avez une question en rapport avec le système ou si vous avez besoin de support

technique, l’Entité Support du BCF se tient volontiers à votre disposition au 01.53.21.50.93 ou

01.53.21.50.91. Vous avez également la possibilité de nous adresser un mail aux adresses

evelyne.laurent@bcf.asso.fr ou nadia.andrade@bcf.asso.fr .


