ICFP 2022 Visa Letter PDF Process
Step-by-Step Instructions
*Traduction française ci-dessous*

1) Go to the home page of the ICFP 2022 Dryfta platform - https://icfp2022.dryfta.com/

2) If you aren’t logged in to your account, log-in using the email address and password you
used to set up your Dryfta account.

3) Once you have successfully logged in to your account, click on your name at the top
right corner to reveal a drop-down menu.

4) Select ‘My Profile’ from the drop-down menu.

5) You will be brought to your account profile.

6) Click on the blue ‘Generate Visa Letter’ button.

7) A pop-up window will open that contains your visa letter as a PDF file, which you have
the option to download and/or print.

If you have any additional questions and/or issues, please contact the ICFP 2022 registration
team at registration@theicfp.org.
We look forward to welcoming you to ICFP 2022 in November!

Comment générer votre lettre PDF de
l’ICFP 2022 pour obtenir votre visa
Instructions étape par étape
1) Allez sur la page d’accueil de la plateforme Dryfta de l’ICFP 2022 https://icfp2022.dryfta.com/

2) Si vous n’êtes pas connecté(e) à votre compte, connectez-vous avec l’adresse email et le
mot de passe que vous avez utilisés pour configurer votre compte Dryfta.

3) Une fois connecté(e), cliquez sur votre nom en haut à droite de la page pour faire
apparaître un menu déroulant.

4) Sélectionnez « Mon profil » sur le menu déroulant.

5) Vous arriverez sur la page de votre profil.

6) Cliquez sur le bouton bleu ‘Generate Visa Letter’ (« Générer la lettre pour visa »).

7) Une fenêtre pop-up s’ouvrira contenant votre lettre au format PDF, que vous pourrez
télécharger et/ou imprimer.

Si vous avez des questions additionnelles et/ou si vous rencontrez des problèmes, contactez
l’équipe chargée des inscriptions à l’ICFP 2022 à l’adresse registration@theicfp.org.
À bientôt vous accueillir à l’ICFP 2022 en novembre !

