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SOMMET DE L’ELEVAGE 2021 

5th – 8th October 2021 

GENERAL CONDITIONS OF CANCELLATION 

 
Reservations will be fulfilled depending on the hotel vacancies. 
 
► To confirm your hotel booking, the whole stay is requested, as well accommodation fees per 
room, 8 days after the invoice receiving. 
The whole stay has to be paid at the latest before July, the 31st. 
Without payment the hotel booking will be cancelled. 
 

Price of accommodation fees:  7,50 € / room booking  
 
► Cancellation before July 31st 2021: The deposit will be paid back,  

less accommodation fees 
 
 
► Cancellation between August 1st and August 31st 2021: 50% of the whole stay will be 

charged, in addition to the 
accommodation fees  

 

► Cancellation after September 1sth 2021: 100% of the whole stay will be 
charged, in addition to the 
accommodation fees 

 

► Accommodation fees are not paid back. 
 
► The refund will be made at the end of the congress. 
 
► For any cancellation or modification of your hotel booking, please contact the congress staff 
of Clermont-Ferrand: 
 

Clermont Auvergne Tourisme 
Place de la Victoire 

63000 Clermont-Ferrand 
France 

Tel : 33.4.73.98.65.00  
(congres@clermontauvergnetourisme.com) 

 
En application de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est 
précisé que  
1 - Les réponses au présent questionnaire sont obligatoires. Elles sont destinées à « Clermont Auvergne Tourisme » et ses 
partenaires hôteliers, dans le seul but d’organiser l’hébergement à l’occasion des manifestations qui se déroulent sur 
l’AGGLOMERATION CLERMONTOISE.  
2 - Les personnes sur lesquelles des informations nominatives ont été recueillies dans ce questionnaire, ont le droit d’en obtenir  
communication et d’en exiger, le cas échéant, la rectification. 
 
Clermont Auvergne Tourisme, constitué sous la forme d’une Société Publique Locale au capital de 300.000 euros,  est 
un organisme local de tourisme, immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro 
suivant : IM063170004. Il peut assurer tout type de prestations de loisirs et d’accueil d’intérêt général dans sa zone 
d’intervention conformément à ses statuts. 
Il est souscripteur d’une assurance en responsabilité civile professionnelle auprès de Generali Iard Assurances – 2 rue 

Pillet Will – 75009 Paris et dispose d’une garantie financière auprès de l’APST, l’Association Professionnelle de 

Solidarité du Tourisme, 15, avenue Carnot 75017 PARIS. Il est garanti pour tout sinistre engageant sa responsabilité 

ainsi que celle de ses membres. 
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