
CLERMONT-FERRAND Aéroport
Airport

AÉROPORT DE CLERMONT-FERRAND – AULNAT
SNTC
Mme Sylvie PENOT et M. Jan Peter GODAERT /
Mrs. Sylvie PENOT and Mr. Jan Peter GODAERT
ZI de Ladoux – Rue Bleu – BP 80124 – 63118 Cébazat

Accueil : Panonceau
Reception: Small placardVotre contact / Your contact: GPS

3° 15’ 94’’ E
45° 7’ 13,6’’ N

Tél. de France / Tel. in France: 04 73 24 04 35
Tél. hors de France / Tel. outside France: +33 4 73 24 04 35
Tél. portable /Mobile phone: 06 86 05 54 47*
Tél. portable hors de France /Mobile phone outside France:+33 6 86 05 54 47*
*(uniquement les week-ends, les jours fériés et en dehors des heures de bureau en cas
de changement de rendez-vous) / *(only on weekends, public holidays and outside office
hours in case of changes to meeting arrangements)
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CLERMONT-FERRAND Aéroport
Airport

Au moins 3 jours ouvrables avant la fin de votre contrat, téléphonez directement à l’agent du site. / At least 3 business days before the expiration of your contract, call the agent at the location.

Pick-up:
Go to the “Arrivées” (Arrivals) Hall. The Peugeot Open Europe representative will be waiting for you with a
Peugeot Open Europe sign.
Deliveries are only provided upon presentation of flight details or based on an appointment
confirmed 72 hours in advance.
Pick-up is not guaranteed on 1st January, 23rd and 24th March, 8th - 12th May, 12th - 14th July,
15th - 17th August or 25th December.

Drop-off:
The information, procedures and formalities required will be provided by telephone when you make the
appointment.
Returns are received only based on an appointment confirmed 72 hours in advance.
Drop-off is not guaranteed on 1st January, 23rd and 24th March, 8th - 12th May, 12th - 14th July,
15th - 17th August or 25th December.

Appointments can be made by phone:
Monday to Friday: 8 a.m. to 6 p.m.
The mobile number povided is only available on weekends, public holidays and outside office hours in case of
changes to meeting arrangements.

Attention:
Pick-ups and drop-offs at Clermont-Ferrand airport are handled upon presentation of flight details or with an
appointment confirmed 72 hours in advance.
Pick-ups and drop-offs are not guaranteed on 1st January, 23rd and 24th March, 8th - 12th May,
12th - 14th July, 15th - 17th August or 25th December.

Livraison :
Rendez-vous dans le hall « Arrivées », le représentant Peugeot Open Europe vous attendra muni
d’un panonceau.
Livraison uniquement sur coordonnées de vol ou sur rendez-vous confirmé par
téléphone 72 heures à l’avance.
Les livraisons ne sont pas assurées le 1er janvier, les 23 et 24 mars, du 8 au 12 mai,
du 12 au 14 juillet, du 15 au 17 août, et le 25 décembre.

Restitution :
Les informations, procédures et formalités vous seront communiquées lors de la prise de rendez-vous.
Restitution uniquement sur rendez-vous confirmé par téléphone 72 heures à l’avance.
Les restitutions ne sont pas assurées le 1er janvier, les 23 et 24 mars, du 8 au 12 mai,
du 12 au 14 juillet, du 15 au 17 août, et le 25 décembre.

Permanence téléphonique pour prise de rendez-vous :
Du lundi au vendredi : de 8 h à 18 h.
Le numéro de portable est joignable uniquement les week-ends, les jours fériés et en dehors des
heures de bureau en cas de changement de rendez-vous.

Attention :

Les livraisons et les restitutions à l’aéroport de Clermont-Ferrand sont assurées sur coordonnées de vol
ou rendez-vous confirmé 72 heures à l’avance.
Les livraisons et les restitutions ne sont pas assurées le 1er janvier, les 23 et 24 mars,
du 8 au 12 mai, du 12 au 14 juillet, du 15 au 17 août, et le 25 décembre.

Tél. de France /
Tel. in France:04 73 24 04 35
Tél. hors de France /
Tel. outside France: +33 4 73 24 04 35
Tél. portable /Mobile phone:06 86 05 54 47*
Tél. portable hors de France /
Mobile phone outside France:+33 6 86 05 54 47*
*(uniquement les week-ends, les jours fériés et en dehors
des heures de bureau en cas de changement de rendez-
vous) / *(only on weekends, public holidays and outside office
hours in case of changes to meeting arrangements)

JOURS FÉRIÉS / PUBLIC HOLIDAYS
1/1 • 23, 24/3 • 1, 8, 11, 12/5 • 14/7

15/8 • 1, 11/11 • 25/12
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