
 

FORMATION : BENCHMARK EUROPE 

 
Thème : comment Copenhague 

Construit la ville de demain 
26 et 27 janvier 2018 

Spécialiste formations 
Benchmark Europe 

Organisation 
ODI Copenhague 

FICHE D’INSCRIPTION 

Nom :  Prénom : 

Entreprise :  Poste : 

Adresse :  

CP : Ville :  

Téléphone protable : 

E.mail : 

TARIF :  1,500.00 € ht/ personne 

Frais de formation : Inclut 
 
Les sessions de formation : formateurs 
Location de salle  
Les visites 
Interprète Français – Danois 
L’organisation et l’encadrement de la formation 
Les supports pédagogique : clé USB 
  
 
 

Frais logistique : Inclut 
 
Le transport sur place à Copenhague et/ou en Suède 
Deux déjeuners 
Guide interprète francophone 
 
En option (nous vous transmettrons un devis) 
Vol au départ de France 
Nuit : hôtel *** ou hôtel**** centre de Copenhauge 
Assurance voyage 

INSCRIPTION 
Règlement de la formation 1800.00 € TTC / personne 
 
 Par chèque à l’ordre de ODI France 
 
 Par virement bancaire 
IBAN FR 16 2004 1010 1113 8928 1X03 293 
BIC : PSSTFRPPNTE 
Titulaire du compte : ODI 

Afin de valider votre inscripition merci de renvoyer 
 
✓ 1 formulaire rempli et signé 
✓ 1 chèque d’acompte (si paiement par chèque) 
 
A : ODI France 
40, rue du Moulin 44340 BOUGUENAIS - FRANCE  

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepter : 
 
Code réduction : NOVABUILD 
 
Date :                                                                                                        Signature 
 
 
 
 

 



 

FORMATION : BENCHMARK EUROPE 

 
Thème : comment Copenhague 

Construit la ville de demain 
26 et 27 janvier 2018 

Spécialiste formations 
Benchmark Europe 

Organisation 
ODI Copenhague 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

LE PRIX COMPREND 
 
Les transports sur place au Danemark et / ou en Suède : visites, etc … 
Les sessions de formation : prestation des formateurs et experts 
La lcation de salle  
Les visites 
Interprète Français – Danois 
L’organisation et l’encadrement de la formation par un manager ODI (incluant ses frais) 
Les supports pédagogique : clé USB 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
Le transport de France à Copenhague (Gare) 
Les nuits d’hôtel 
L’assurance individuelle santé / rapatriment / RC 
L’assurance annulation, bagages 

TARIF 
 
Tarif calculé sur la bse de 15 participants minimum 
Nous nous réservons le droit d’annuler le voyage ou d’en réajuster le tarif si les conditions ne sont pas 
respectées. 

MODIFICATION DU PROGRAMME 
 
Si malgré tous leurs efforts et si les circonstances les y obligent, ODI et les partenaires de l’évènement se 
réservent le droit de modifier le programme.  
En cas de problème majeur : terrorisme, grève de transport aérien, … une nouvelle date sera proposée aux 
participants sans frais ou pénalités que ce soit 

ANNULATION NON ASSUREE – FRAIS ENCOURUS 
 
L’existence  des partenaires prestataires et d’intervenants justifie la perception de frais d’annulation d’autant 
plus important que la date de départ est proche 
 
Si annulation + 61 jours avant le départ : 30% du montant total de la facture sera retenu 
Entre 60 jours et 31 jours avant le départ : 50% du montant total de la facture sera retenu 
Entre 30 jours et 15 jours avant le départ : 80% du montant total de la facture sera retenu 
Moins de 15 jours avant le départ : 100% du montant total sera retenu 

 

 


