Conditions générales de participation aux éductours
« Experts du Maroc » de

L’Office National Marocain du Tourisme
1. Application et règles
1.1. Les éductours s’appliquent à tout agent de voyage belge (loisirs, business…) qui vend des
packages / voyages au Maroc au sein de son agence de voyage et qui est confronté aux
clients.
1.2. Un même agent de voyage peut participer à plusieurs éductours, dès lors que la
destination est différente.
1.3. Les éductours « experts du Maroc » sont nominatifs et non cessibles.
1.4. L’ONMT se réserve le droit de sélectionner les agents de voyage pouvant participer aux
éductours
2. Conditions de participation
2.1. L’agent de voyage souhaitant participer aux éductours, doit réaliser les modules elearning correspondant à la destination de l’éductour choisi et obtenir une note au quizz,
supérieure ou égale à 8/10 ;
2.2. L’agent de voyage doit ensuite s’inscrire en ligne et suivre le processus d’inscription ;
2.3. L’inscription est confirmée par un mail à l’agent de voyage ;
2.4. À défaut de la réception d’un mail de confirmation, l’agent doit considérer que son
inscription n’a pas été prise en compte par l’administration. Il ne pourra donc pas
participer à l’éductour.
3. Processus d’inscription
3.1. Réalisation des modules de la destination correspondante à l’éductour
L’inscription à un éductour est soumise à la réalisation du module e-learning
correspondant et à la réussite du quizz
3.1.1. Si l’agent de voyage n’a pas réalisé le module correspondant à la destination de
l’éductour auquel il souhaite participer, alors il doit cliquer sur le lien « (re)faire
le(s) module(s) » du tableau des éductours de la rubrique « Mon compte ».
3.1.2. Si l’agent de voyage a déjà réalisé le module correspondant à la destination avec :
3.1.2.1. Une note supérieure ou égale à 8/10 : l’agent de voyage est éligible et peut
s’inscrire on-line, en cliquant sur le lien « s’inscrire » du tableau des
éductours de la rubrique « mon compte »;
3.1.2.2. Avec une note inférieure à 8/10 : l’agent de voyage doit refaire le module en
cliquant sur le lien : « (re)faire le(s) module(s) »
3.1.3. Une fois le module réalisé, l’agent doit rafraichir sa page en cliquant sur le
bouton « mettre à jour mes données » :

3.2. Inscription à l’éductour :
3.2.1. L’agent doit cliquer sur le lien « s’inscrire » du tableau des éductours afin que son
inscription soit prise en compte par l’administration ;
3.2.2. La candidature de l’agent est alors sur liste d’attente.
3.2.3. Un responsable de l’ONMT se chargera de valider son inscription et il recevra,
aussitôt un mail de confirmation.
4. Confirmation de participation
4.1. L’agent doit recevoir un mail de confirmation pour validation et prise en compte de son
inscription par l’ONMT ;
4.2. À défaut de la réception d’un mail de la part de l’ONMT, l’agent doit considérer que son
inscription n’a pas été prise en compte. Il peut néanmoins contacter l’Office National
Marocain du Tourisme par téléphone afin de demander des information sur son
inscription.
4.3. L’agent recevra ensuite tous les détails de son voyage et peut les consulter sur le site des
experts (www.experts dumaroc-pro.org / Rubrique éductours) :
4.3.1. Horaires de vol ;
4.3.2. Programme du séjour
5. Frais de participation
5.1. Le billet d’avion, les transferts, l’hébergement dans les hôtels, les repas et activités sont
pris en charge par l’ONMT
5.2. Les autres frais (personnels, boisson alcoolisées, collations entre les repas, achats
divers…) sont à la charge de l’agent de voyage ;
6. Documents officiels :
6.1. un agent de voyage voyageant dans le cadre d’un éductour « experts du Maroc » doit
être en possession d’un passeport international.

