IFTM MAP PRO 2017
Du mardi 26 au vendredi 29 septembre 2017
Porte de Versailles – Hall 1
Mardi-Jeudi : 09h00-19h00 / Vendredi : 09h00 - 16h00

Journée spéciale « IFTM Campus » le vendredi 29 septembre
Informations importantes destinées aux enseignants des sections tourisme
Madame, Monsieur,
La FFTST est heureuse de vous annoncer que vous pourrez, à nouveau, être accueilli sur le salon IFTM en tant qu’enseignant spécialisé en section tourisme. Nous n’aurons pas de stand
d’accueil à l’entrée  Vous devrez donc vous inscrire à l’avance ! (Sur place, il vous sera
demandé 50 €, comme à tout visiteur professionnel non préinscrit)
Si vous êtes intéressé(e) pour visiter la plus grande manifestation professionnelle du tourisme,
vous devez vous inscrire individuellement sur le site d’IFTM : www.iftm-map.com dans la rubrique « visiter » « commande de badge » en cliquant sur l’icône « visiteur pro » en indiquant le
code avantage PASSFFT
Conférences et rencontres à l'intention des enseignants en formation tourisme :
Les formateurs d’AMADEUS seront présents, sur leur stand, pour vous écouter et répondre à vos questions.

Conférence(s) envisagée(s) à l'intention des étudiants en formation tourisme, du vendredi
29 septembre 2017 (programme à consulter, fin août, sur notre site : fftst.org – réservation
préalable obligatoire – nombre de places limité)
La FFTST, partenaire de « IFTM TOP RESA », est chargée de gérer l’accueil des étudiants et
des conférences du 29/09/2017.
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous conseillons de nous adresser un courriel :
fftst@club-internet.fr
Dans l’attente de vous accueillir, sincères salutations,

Annette Masson
Présidente

Inscription préalable obligatoire – aucune entrée ne sera accordée sur place
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Consignes à l’attention des enseignants :
Pour effectuer votre demande de badge d’accès, vous devez utiliser le lien ci-dessous :
https://badge.iftm-map.com/codepromo.htm?codePromo=PASSFFT
Les enseignants doivent ensuite renseigner le formulaire de pré-enregistrement selon le
déroulé :
 Votre activité : Renseigner : « Autre secteur d'activité touristique »
 Secteur d’activité de votre entreprise : Renseigner : « Enseignement »
 Votre fonction : Renseigner : “Autre fonction / département”
 Intitulé exact de votre fonction : Renseigner : « Enseignant »
 Facilitez vos rencontres ! : Renseigner : « Je ne souhaite pas déclarer de projet »
 Vous êtes intéressé par : Renseigner : « A renseigner en fonction de votre intérêt »

Merci de saisir votre code gratuité : PASSFFT
Vous obtiendrez alors un e-badge dans la catégorie « Visiteur »

Concernant les inscriptions aux formations :
En tant que « Visiteur », les enseignants n’auront pas lors du pré-enregistrement, la possibilité de s’inscrire aux formations réservées exclusivement aux agents de voyages. En revanche, nous autoriserons en fonction des disponibilités sur les séances, la présence de
deux enseignants par formation. Ils devront alors se manifester le jour même auprès de l’hôtesse en charge de l’espace où se dérouleront les formations pour s’inscrire.

Message de la Direction du salon :
« Les salons IFTM Top Resa et MAP PRO sont des salons professionnels et sont destinés à
des échanges purement professionnels. Nous accueillons avec plaisir les enseignants et
leurs étudiants qui sont eux-mêmes de futurs professionnels. En tant que tels, la tenue, tant
vestimentaire (pas de jeans, ni baskets) que comportementale (ne pas s’asseoir par terre, ne
pas pique-niquer dans les allées du salon), doit être digne d’un professionnel. Nous nous réservons le droit de refuser l’accès à quiconque ne respectera pas cette note ».
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