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Tutoriel pour accéder à votre profil 
Tutorial to access your profile 

 
1. Allez sur www.aigle-martigny2020.ch – Go to www.aigle-martigny2020.ch 

 

2. Cliquez sur BENEVOLES - click on VOLUNTEERS 

 
3. Allez en bas de page et cliquez sur www.benevoleschablais.ch - Go to the bottom of 

the page and click on www.benevoleschablais.ch 

 
4. Connectez vous à votre compte - Login to your account 

  
5. Cochez « championnats du Monde Route UCI 2020 »  - Clic on « 2020 UCI Road 

World Championships » 
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6. Cliquez sur « plus d’informations » - Click on "more information".   

 
 

7. Allez en bas de page et cliquez sur - Go to the bottom of the page and click on 

 
  



 
 

Association pour l’organisation des 
Championnats du Monde Route UCI 2020   

Rue du Collège 5  |  CH – 1920 Martigny      

T 027 564 20 20 
admin@aigle-martigny2020.ch 

www.aigle-martigny2020.ch 

Tutoriel pour accéder à votre photo 
Tutorial to access your photo 

 
1. Allez sur www.aigle-martigny2020.ch – Go to www.aigle-martigny2020.ch 

 

2. Cliquez sur BENEVOLES - Click on VOLUNTEERS 

 
3. Allez en bas de page et cliquez sur www.benevoleschablais.ch - Go to the bottom of 

the page and click on www.benevoleschablais.ch 

 
4. Connectez vous à votre compte - Login to your account 
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5. Cliquez sur votre nom dans le bandeau de gauche – Click on your name in the left 

banner 

  
 

6. Cliquez sur mon compte - Click on my account 

 
7. Cliquez sur “données personnelles” - Click on "personal data". 

 
8. Descendez jusqu’à « choisir un fichier » - Scroll down to "select a file". 

 
9. Cliquez sur choisir un fichier et insérer une photo - Click on choose a file and insert a 

photo 

 
 


