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Ajustement de mon CH-LOGIN 

J'ai déjà essayé de me connecter au portail Self-Admin https://www.myaccount.eiam.admin.ch/ avec 
mon CH-LOGIN. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné. 
 

Mes données:   

Nom, prénom  

Rue, numéro de maison  

Pays, code postal, ville  

Numéro de téléphone (pour vous joindre)  

Adresse e-mail  

Numéro d'identification de connexion  

 

☐ Option 1: J'ai oublié mon mot de passe et mes questions de sécurité. Veuillez réinitialiser mes 

questions de sécurité afin que je puisse à nouveau accéder à mon compte.  

 

☐ Option 2: Veuillez réinitialiser mon 2ème facteur (☐ code de confirmation par SMS / ☐ 

Authenticator App) afin que je puisse le réinitialiser. 

 

☐ Option 3: Veuillez ajuster les données suivantes : 
 

Numéro de téléphone portable: 

Ancien numéro de téléphone mobile Nouveau numéro de téléphone mobile 

  
 

Adresse e-mail 

Ancien e-mail Nouvel e-mail 

  

 

☐ Option 4: Veuillez fermer mon compte - Je suis conscient que je ne pourrai plus accéder aux 

données liées à ce compte dans les applications spécialisées. Cette décision est définitive et ne peut 

être annulée. Si l'accès est à nouveau requis, un nouvel onboarding est nécessaire avec toutes les 

applications spécialisées. 

 

 

 

Lieu, date            Signature 

 

 

 

Pièces jointes : Scan / photo de mon passeport / pièce d'identité officiel(le) 

  

Veuillez envoyer un scan par mail 
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Remplir les instructions:  
 

 Veuillez remplir complètement la section "Mes données"  

 Vous avez reçu le numéro d'identification par e-mail lorsque vous avez 

enregistré votre CH-LOGIN. Il commence par CH.....   

 

 Veuillez choisir une seule option pour personnaliser votre CH-LOGIN 

 

 N'oubliez pas de signer le document et d'inclure une photo ou un scan de votre 

passeport/carte d'identité dans votre réponse.  

  

 Veuillez soumettre les documents (formulaire + pièce d'identité) en réponse à l’e-

mail que vous avez reçu. De cette façon, nous pouvons les affecter directement à 

votre demande d'assistance. Veuillez également ne pas changer le sujet de cet e-

mail.   

 

 Les documents que vous soumettez servent exclusivement à vous identifier et 

permettent ainsi de garantir qu'aucune modification ne peut être demandée par des 

tiers sur votre compte. Bien entendu, nous traitons vos données de manière 

confidentielle et ne les transmettons pas.  


