Comment vous inscrire à une formation organisée par Innovation &
Développement Tourisme ?
1. Connectez-vous sur votre espace prestataire

› Saisissez l’identifiant et le mot de passe : les codes sont communs à toute votre
équipe et identiques à ceux de la bourse des échanges. Merci de nous envoyer un
mail si vous avez oublié votre mot de passe.
Si vous n’avez pas d’accès, l’inscription est possible par bulletin d’inscription ou en
nous contactant au 04 50 45 45 73 – formation@idt-hautesavoie.com
› Sélectionnez la fiche contact de la personne à inscrire en formation dans la liste
déroulante : si votre fiche n’existe pas, saisissez « Créer une nouvelle personne ».
2. Sélectionnez une formation
› Cliquez sur le module "Formations"

› Choisissez votre formation. Vous pouvez affiner votre recherche grâce à la colonne
"Thématiques"

› Sélectionnez la formation en cliquant sur "Réserver". Cliquez à nouveau sur
"Réserver" : vous devez alors choisir le tarif applicable à votre structure :
• TARIF « Tarif Adhérents des OT74 et partenaires IDT »: vous êtes adhérents des
Offices de Tourisme de Haute-Savoie ou partenaires d'Innovation & Développement
Tourisme
• TARIF « Tarif Adhérents à IDT » : vous êtes adhérents d'Innovation &
Développement Tourisme ou salarié ou administrateur d'un Office de Tourisme de
Haute-Savoie
• TARIF « Tarif Autres acteurs du tourisme » : vous êtes salarié ou administrateur
d'un Office de Tourisme hors 74, prestataire, hébergeur non adhérent à un Office de
Tourisme, et autres participants
› Cliquez ensuite sur "Ajouter au Panier"
ATTENTION : Une formation = Un panier. Validez votre panier entre chaque formation
si vous souhaitez effectuer plusieurs inscriptions

3. Finalisez votre inscription
› Cliquez sur "Finalisez ma réservation" sur l'écran qui s'affiche.

Un deuxième écran de finalisation s'affiche alors : il vous suffit de remplir les champs
obligatoires vous concernant. ATTENTION : ne changez pas le nom de la structure,
ni le nom et prénom de la personne en formation (vous avez choisi ou créé le bon
compte au moment de votre identification).
Vous pouvez également laisser un commentaire si vous le souhaitez. Acceptez les
Conditions Générales puis cliquez sur "Envoyer ma demande".

› Vous recevez un mail de confirmation de votre inscription.

