


 

BIENVENUE au 
‘Conseil des Délégués 2016’ à Oslo, Norvège. 
 
La conférence de cette année est organisée par Nelfo– l’association 
professionnelle norvégienne de l’installation électrique. Les collègues 
de Nelfo accueillent chaleureusement membres de l’AIE afin de décou-
vrir une Oslo animée, bohème et belle. Afin de vous donner un aperçu 
rapide, vous pouvez parcourir le blog de la ville, écrit par Ben Norum qui 
dit: A Oslo, le ‘street art’ côtoie des palais historiques, les nouveaux cafés 
trendy et des microbrasseries sont en harmonie à côté des grands mu-
sées et les bars voyagent doucement dans la nuit. Ensuite, il y a les vastes 
parcs, l’architecture de pointe et des fontaines superbes – et ceci à tout 
juste une demi-heure des pistes, si vous avez envie d’une touche de ski.
En d’autres termes, Oslo est une ville qui pèse bel et bien de son poids.’…

Cette brochure est destinée à vous fournir toutes les informations dont 
vous avez besoin pour planifier votre visite. Si vous avez encore des 
questions, n’hésitez pas à nous contacter:

 
Plus d’informations  à Oslo: http://www.visitoslo.com/no/
Le Blog sur Oslo: http://www.urbantravelblog.com/guide/oslo/ 
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APERCU DU PROGRAMME 
Jeudi, le 8 septembre 
 
Toutes les réunions auront lieu à l’Hôtel Continental.
Vous pouvez télécharger la carte ‘Salles de conférence et de réunions’  
Note: les heures du programme de travail pour le jeudi pourrait encore changer.
 

AM 10.00 - 13.30 | Réunion du Comité de Coordination Politique  

           de l’AIE – Comité de gestion  (membres MC / PCC)

PM 13.30 - 14.30 | Déjeuner  (membres MC / PCC uniquement)

PM 14.30 - 17.00 | Forum stratégique de l’AIE (membres GS / PCC)

PM 18.00 | Bateau au départ de Rådhusbryggen, boissons et amuse-bouche

PM 19.00 | Arrivée Bygdøy, Musée Fram terminal de bateau

PM 19.15 | Apéritif et explications à bord du Fram

PM 20.00 | Dîner et divertissement par Kåre Conradi  

(Code vestimentaire: décontractée)  
  A propos de Kåre Conradi

  Kåre a étudié au LAMDA, Académie des arts dramatiques à  

  Oslo et est un acteur célèbre en Norvège et au-delà ...

  Il est affilié jusqu’à aujourd’hui avec ‘la companie norvé- 

  gienne Ibsen’ en tant que directeur artistique et en jouant 

régulièrement avec ‘la Companie nationale de théâtre de Norvège’ à Oslo. 

Au Royaume-Uni, il a récemment joué le rôle de premier plan comme ‘le 

pilote’ dans Nicholas Lloyd Webber et James D. Reid “Le Petit Prince“ au 

Théâtre Lyrique à Belfast. Sir Ben Kingsley lui a donné un beau compli-

ment lors de la diffusion de “ What A Life” , un programme connu à la 

télévision norvégienne (NRK ) .

PM 23.00 | Retour d’autobus à l’Hôtel Continental  
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http://www.hotelcontinental.no/moeter_events/floor-plan-capacities
http://www.imdb.com/name/nm0175758/
https://www.youtube.com/watch?v=esukuCPDRnc&feature=youtu.be


PROGRAMME de TRAVAIL et DIVERTISSEMENT 
Vendredi, le 9 septembre 
 
* Lors du Conseil des Délégués de l’AIE et la conférence, une traduc-
tion simultanée sera assurée dans les langues anglaise, française et 
allemande. 

AM 09.00 - 09.15 | Enregistrement et café de bienvenue 

AM 09.15 - 12.30 | Conseil des Délégués de l’AIE*

AM 10.30 - 11.00 | Pause-café

AM 11.00 - 12.30 | Suite du Conseil des Délégués de l’AIE*

PM 12.30 - 14.00 | Déjeuner

PM 14.00 - 17.00 | Conférence ‘AIE fait la connexion’  

Note: Le programme de la conférence est en préparation

PM 19.00 - 19.30 | Apéritif pour tous  

PM 19.30 - 24.00 | Dîner de Gala – (Code vestimentaire : tenue de soirée)
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INSCRIPTION  
‘Conseil des Délégués de l’AIE 2016’ Oslo, Norvège’. 
 
Tous les délégués sont invités à s’inscrire sur le site de l’AIE avec un lien 
sécurisé. Les liens et informations de connexion sont fournis dans la 
lettre d’invitation. Veuillez noter que l’enregistrement de la conférence 
est exigé de tous les participants et les personnes qui les accompagnent. 
Inscrivez-vous avant le 18 juin afin de bénéficier du tarif préférentiel ! 
(le 17 Juin étant le dernier jour)  

!! Vous êtes invités à réserver votre hébergement directement à 
l’Hôtel Continental par courriel à: booking@hotelcontinental.no ou 
par téléphone: +47 22 82 40 40. N’oubliez pas de mentionner le code 
d’inscription pour les délégués de l’AIE: 0709GYR

Si vous avez des questions relatives au formulaire d’inscription ou 
à la procédure d’enregistrement, n’hésitez pas à contacter Carla Cox 
à l’AIE (info@aie.eu). Pour d’autres questions sur votre facture, 
l’hébergement ou programme de travail, veuillez contacter nos 
collègues de Nelfo: 
Mme. Anne Berit Lindhagen (anne.berit.lindhagen@nelfo.no) et
Mme Else-Mona Tjemsland (else-mona.tjemsland@nelfo.no).

Les frais d’inscription au congrès comprennent :
•  Le programme de travail
•  Les repas et rafraîchissements pendant la conférence
•  L’excursion et dîner du jeudi (voir programme)
•  Le dîner de gala du vendredi
•  Le service d’information de bureau sur place
Veuillez noter que tous les frais incluent la TVA (taxe sur la valeur ajoutée)

TARIF PREFERENTIEL D’INSCRIPTION A LA CONFÉRENCE DES DÉLÉGUÉS
et les personnes accompagnantes
> 500 euro jusqu’au 17 juin    
> 550 euro après le 17 juin

6

Le conseil des Délégués 2016 à Oslo est organisé par  en collaboration avec l’

http://www.aie.eu/aie/page/Council_2016_Register_here
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INSCRIPTION  
Paiement et confirmation de la réservation  
 
APRÈS L’INSCRIPTION | Inscrivez-vous avant le 18 Juin afin de profiter 
du tarif préférentiel!  (17 Juin est le dernier jour)  

Après le processus d’inscription, vous recevrez deux messages :
1. Une réponse automatique afin de confirmer la réception du formulaire 
d’inscription.
2. Une lettre /courriel final de confirmation de participation indiquant 
que votre inscription a été confirmée par le secrétariat de l’AIE.

PAIEMENT A L’AVANCE | Nelfo enverra une facture détaillée

Une fois que vous avez terminé votre inscription, Nelfo vous enverra 
une facture avec tous les détails nécessaires. Utilisez les coordonnées 
bancaires suivantes s’il vous plaît, pour payer votre facture:
 
NOM BANCAIRE |    Nordea Bank Norge AS
ADDRESSE DE LA BANQUE | PO Box 1166 Sentrum, N-0107 Oslo
BÉNÉFICIAIRE |  Nelfo
CODE Swift/Bic   NDEANOKK
IBAN |    NO7660030531844
 
Indiquez votre numéro de facture lors du paiement. Les frais bancaires 
standard sont d’application. Tous les paiements (frais d’inscription et 
d’hébergement) doivent être faits à l’avance (en Euros).
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ENREGISTREMENT D’HÉBERGEMENT   
Paiement et confirmation de la réservation
 
HÔTEL CONTINENTAL | RÉSERVATION DIRECTE PAR LES MEMBRES par 
courriel ou par téléphone avant le 18 juin 

La conférence aura lieu à l’Hôtel Continental
Stortingsgaten 24/26 | N-0117 OSLO | + 47 22 82 40 00). 

 

!! Vous êtes invités à réserver votre hébergement directement à 
l’Hôtel Continental par courriel à: booking@hotelcontinental.no ou 
par téléphone: +47 22 82 40 40. N’oubliez pas de mentionner le code 
d’inscription pour les délégués de l’AIE: 0709GYR
 

Prix de l’hôtel avant, pendant et après la conférence :
• Chambre simple: Approximately 200 Euro (NOK 1845,-)
• Chambre double: Approximately 244 Euro (NOK 2245,-)
Les tarifs comprennent le petit-déjeuner continental complet.

Nous vous encourageons vivement de réserver avant le 18 juin afin 
d’éviter toute déception. Le nombre de chambres dont nous disposons 
est limité et sera attribué selon le principe : premier arrivé, premier servi.

Plus d’informations sur l’hôtel sont disponibles à:
http://www.hotelcontinental.no/HCeng.
Notez bien que les détails de la carte de crédit sont nécessaires pour 
garantir la réservation. Vous recevrez un courriel de confirmation de 
l’hôtel une fois la réservation traitée.

Si vous avez besoin d’une extension de votre réservation en dehors des 
dates d’hébergement du Conseil des délégués (mercredi 7 septembre - 
samedi 10 septembre), nous vous prions de bien vouloir utiliser le même 
code d’inscription. Notez bien que nous ne sommes pas en mesure de 
garantir la disponibilité, mais le prix de la chambre est garanti le même 
comme mentionné ci-dessus.
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HÉBERGEMENT/ENREGISTREMENT   
Conditions d’annulation 
 
CONDITIONS D’ANNULATION DE L’INSCRIPTION |  
De préférence avant le 24 août 

Toute annulation de l’inscription de la conférence doit être faite par 
courriel à elsemonat@nelfo.no et doit inclure les détails de votre 
compte bancaire complet afin d’obtenir un remboursement.
Veuillez noter que les remboursements seront émis après la conférence. 
Pour les annulations reçues avant 24 août 2016, les frais d’inscription 
seront remboursés. Les annulations notifiées après 25 août 2016 ne 
seront pas remboursées.

CONDITIONS D’ANNULATION D’HÉBERGEMENT |  
Contactez directement l’hôtel

Pour annuler le logement, contactez l’Hôtel Continental par téléphone 
ou par courriel:

• +47 22 82 40 40
• booking@hotelcontinental.no
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INFORMATIONS PRATIQUES  
Comment s’y rendre?
 
En raison de différentes heures d’arrivée, nous vous demandons de 
bien vouloir organiser vous-mêmes vos transferts depuis l’aéroport 
vers l’hôtel.

L’aéroport d’Oslo (Gardermoen) est idéalement situé et ne néces-
site que 20 minutes pour se rendre au centre-ville. L’aéroport dispose 
d’excellentes liaisons de transport terrestre vers et depuis l’aéroport par:

> Train:
Le train prend environ 20 minutes du centre-ville à l’aéroport.
* Airport Express Train (Flytoget)
Le train de l’aéroport circule entre Drammen, Asker, Sandvika, Lysaker, 
Skøyen, Nationaltheatret, Oslo S et Lillestrøm.
Flytoget horaires et tarifs.

* NSB – Chemins de fer norvégiens
Tous les trains NSB régionaux qui circulent entre Skien, Oslo, Lilleham-
mer et Trondheim s’arrêtent à l’aéroport d’Oslo. NSB Trains locaux sur 
la ligne Kongsberg - Eidsvoll s’arrêtent également à l’aéroport.
Horaires et tarifs NSB.

> Autobus:
* Ruter
Les autobus Ruter fonctionnent vers et de l’aéroport d’Oslo et font un 
certain nombre d’arrêts à proximité de l’aéroport.
Horaires et tarifs Ruter.

* Airport Express Coach (SAS Flybussen)
Le bus express relie l’aéroport au centre-ville d’Oslo toutes les 20 minutes 
et tous les jours.
Horaires et tarifs Flybussen.

12

https://avinor.no/en/airport/oslo-airport/
http://www.flytoget.no/eng/
https://avinor.no/en/airport/oslo-airport/to-and-from-the-airport/train-buss-and-taxi/buses
http://www.flytoget.no/flytoget_eng/Travel-information/Tickets-and-fares
https://www.nsb.no/en/frontpage
https://ruter.no/en/
http://www.flybussen.no/en


13

> Taxi:
Si vous voulez prendre un taxi depuis l’aéroport, nous vous recomman-
dons d’aller à la réception des taxis dans le hall des arrivées.

Le bureau d’information de taxi a des informations sur les taux fixes 
des différentes compagnies qui opèrent à partir de l’aéroport d’Oslo. 
Ils peuvent également réserver un taxi pour vous.

La station de taxi est juste à l’extérieur du hall des arrivées. Vous pou-
vez généralement y trouver un taxi de la plupart des compagnies de 
taxi.

S’il vous plaît visitez le site web de l’aéroport d’Oslo pour des informa-
tions détaillées sur les tarifs et les horaires (Flytoget).

Visitez Oslo – Le site officiel de tourisme de la ville est bien conçu et fac-
ile à utiliser comme guide pour ce qu’il y a à voir et à faire à Oslo.

Pour votre commodité, un service d’aide et d’assistance sera situé à 
l’hôtel.

Nous sommes ravis de vous voir à Oslo!
Vi gleder oss til å se deg i Oslo !

https://avinor.no/en/airport/oslo-airport/to-and-from-the-airport/train-buss-and-taxi/buses
http://www.visitoslo.com/no/


"Victory awaits him, who has everything in order - luck we call it.  Defeat is definitely due for him, 
who has neglected to take the necessary precautions - bad luck we call it” 

Roald Amundsen 




