
Bonjour tous le monde,

Nous sommes désolées pour cette nouvelle, mais Rhiannon Fish doit annuler sa venue à Bruxelles l’année prochaine. Nous sommes sincèrement 
désolées à propos de ça, mais comme vous le savez, ce genre de chose peut arriver à n’importe quel moment. Bien que ses agents nous ont autorisé à 
changer les dates et nous ont confirmé sa venue à l’événement pendant ces dates.

En tous cas, nous savons que ça sera une édition géniale avec nos invités confirmés Sachin Sahel, Jarod Joseph, Richard Harmon, Lindsay Morgan de 
The 100, et n’oubliez pas que nous avons aussi la BloodyNightConEurope pendant ces mêmes jours, donc vous pouvez aussi compter sur Paul Wesley, 
Steven R.McQueen, Riley Voedkel, Zach Roerig, Quinzy Fouse and Daniel Gillies, de The Vampire Diaries, The Originals et Legacies.

Concernant les changements et remboursements des extras de Rhiannon Fish, s’il vous plaît, lisez les informations suivantes sur ce que vous pouvez 
faire.

PHOTO INCLUE Si vous avez choisi Rhiannon, vous pourrez aller à n’importe lequel des autres invité RÉGULIER avec votre 
ticket photo Rhiannon inclu.

*Nous n’accepterons pas d’autres changements.
*Nous n’accepterons pas de remboursements.

PHOTO SOLO ACHETÉE Vous pourrez utiliser votre ticket photo de Rhiannon pour :
Sachin Sahel photo solo
Richard Harmon photo solo
Quinzy Fouse photo solo
Zach Roerig photo solo
Riley Voelkel photo solo
Steven R.McQueen

*Nous n’accepterons pas d’autres changements.
*Vous pouvez demander un remboursement de la photo après l’événement (lisez en dessous comment)

PHOTO DUO ACHETÉE Vous pourrez utiliser votre ticket photo Rhiannon + Richard pour aller à : photo Richard + Lindsay photo duo.
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*Nous n’accepterons pas de changements.
*Vous pouvez demander un remboursement de la photo duo après l’événement. (lisez en dessous comment)

AUTOGRAPHE ACHETÉ Vous pourrez utiliser votre ticket autographe de Rhiannon pour :
Sachin Sahel autographe
Richard Harmon autographe
Quinzy Fouse autographe
Zach Roerig autographe
Riley Voelkel autographe
Steven R.McQueen autographe

*Nous n’accepterons pas d’autres changements.
*Vous pouvez demander un remboursement de l’autographe après l’événement (lisez en dessous comment)

MEETING ROOM ACHETÉ Vous pourrez utiliser votre ticket meeting room de Rhiannon pour :
Sachin Sahel meeting room
Richard Harmon meeting room
Quinzy Fouse meeting room
Zach Roerig meeting room
Riley Voelkel meeting room
Steven R.McQueen meeting room

*Nous n’accepterons pas d’autres changements.
*Nous n’accepterons pas de remboursements.

INFORMATIONS  CHANGEMENTS  ET
REMBOURSEMENTS

Le changement des produits sera disponible seulement pendant l’événement, en utilisant les tickets 
des produits de Rhiannon que vous trouverez dans vos enveloppes pendant l’enregistrement.

Vous ne pouvez pas utiliser les tickets de photo solo Rhiannon ou autographe pour des changements

Página 2 de 3



partiels.

Vous pourrez utiliser le ticket photo solo Rhiannon ou autographe pour participer aux photos ou 
autographe des invités acceptés sous votre propre décision pendant l’événement. Si vous avez des 
doutes à propos de ça, demandez au staff.

Nous n’acceptons pas les remboursements des photos inclues et meetings room inclus.

Nous n’acceptons pas de changements différents que ceux spécifiés pour chaque produit.

Pour avoir les remboursements, vous devez donner vos tickets de photo solo ou autographe 
Rhiannon sans aucune modification et/ou déchirure à la zone de marchandise à la fin de 
l’événement. IMPORTANT : écrivez dessus, votre nom complet, email et numéro de pass.

L’organisation enverra un e-mail à toutes les personnes qui auront donné leurs tickets dans les 
prochains jours après l’événement.

Si vous voulez utiliser vos tickets pour des paiements partiels des prochains événements KLZ 
Events, donnez le ticket à la zone de marchandise après l’événement en écrivant aussi votre nom 
complet, email et numéro de pass.

Si vous avez des doutes, contactez nous à : onehundredcon@klz.com

Merci pour votre compréhension.

KLZ Events
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