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Rendez vous sur www.bmwe.fr

Sur l’écran d’accueil, cliquez sur Connexion , pour créer un compte ou pour vous connecter si vous avez déjà un compte 
validé sur le site

1 / Comment créer un compte
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http://www.bmwe.fr/


Ensuite, simplement remplir les champs Email (1) 
et Mot de Passe (2 & 3).
Choisir librement un mot de passe.
Cliquez sur « s’inscrire » (4)

MERCI de vous inscrire avec l’email utilisé 
habituellement pour correspondre avec BMWE, ce 
sera plus simple pour nous de vous identifier. 
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Message de confirmation d’envoi de votre formulaire.

Nous devons approuver votre demande pour vous 
donner accès au site dans sa totalité.

Sans approbation de notre part : aucun accès possible!

Vous serez informé de l’approbation par email. 
3



Vous avez reçu cet email? Alors vous pouvez vous 
connecter au site, et avoir accès à toutes les pages et 
fichiers à télécharger (itinéraires, adresses, photos…)

Connectez vous sur bmwe.fr avec votre email et mot de passe. 

Remarque : vous seul connaissez ce mot de passe, si vous l’avez oublié, vous pouvez toujours en demander un nouveau 
en cliquant sur ‘mot de passe oublié’

2 / Comment se connecter et ajouter/modifier les informations du profil.
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Suite à notre approbation, pour vous connecter, cliquez sur « connexion » en haut à droite de la page d’accueil
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Comme vous êtes déjà inscrit, cliquez sur Connexion

Renseigner votre email + mot de passe et cliquez sur
Se connecter

Vous seul connaissez ce mot de passe, si vous l’avez oublié, 
vous pouvez en demander un nouveau en cliquant sur ‘mot 
de passe oublié’
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Connexion réussie?
Alors vous devez avoir dans le menu votre nom ou email

Cliquer sur la flèche pour accéder au menu déroulant et sélectionner ‘mon compte’ pour personnaliser votre profil sur 
le site bmwe.fr. Vous pourrez ajouter/modifier votre nom, prénom et photo de profil.
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Modifier ou compléter son profil :

- Remplir Prénom, Nom…

- Cliquer sur     puis ‘edit profile’ pour 
télécharger votre photo de profil et 
changer si vous le souhaitez votre nom 
de profil

- Cliquer sur Save pour enregistrer vos 
modifications, et ensuite sur Actualiser 
mes infos
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