
Bonjour à tous,
En raison de la situation avec le virus corona et des dernières nouvelles, les invités et l'organisation ont discuté de la possibilité de reporter 
l'événement de plusieurs jours.

Nous pensons qu'il est important que les clients aient le temps nécessaire pour organiser leur vol et leur hôtel et qu'ils ne soient pas en danger pour leur santé. 
Parce que le risque est trop grand d'assister à un événement où les câlins et les émotions fortes sont présents, KLZ Events est parvenu à un accord mutuel avec 
les managers. L'objectif étant de fournir le meilleur événement possible à toutes les parties, nous avons décidé de déplacer toutes les conventions 
KLZ Events 2021 jusqu'en 2022 vers un événement majeur de quatre jours appelé POSTPANCON: les 8, 9, 10 et 11 juillet 2022 à Bruxelles (Belgique).

Nouvelles dates: 8, 9, 10 et 11 juillet 2022 à The Egg à Bruxelles, Belgique.

Les événements sont partiellement fusionnés en deux blocs.

La BloodyNightCon Europe et la OneHundredCon auront lieu du 8 au 9 juillet 2022. Les personnes disposant d'un laissez-passer pour ces événements 
pourront pro�ter de tous les invités et acheter leurs activités et extras. Même si votre pass n'est pas pour l'autre événement.

La DarkShadeCon et la WereWolfCon auront lieu du 10 au 11 juillet 2022. Les personnes disposant d'un laissez-passer pour ces événements peuvent pro�ter 
de tous les invités en utilisant leur activités et extras, etc ... Même si votre pass n'est pas pour l'autre événement.

Nous avons l'intention que ces événements vous donnent des surprises supplémentaires, vous donnent la possibilité d'acheter de nouveaux produits, 
économiser de l'argent sur les vols, l'hôtel, etc., ... vous donnant suf�samment de temps pour tout organiser. Et que le monde a le temps de se remettre 
pour que nous puissions organiser l'événement comme nous le faisions auparavant.



Comment ça marche?

Avec chaque pass, vous pouvez assister à QUATRE JOURS de l'événement, acheter des extras de chaque invité sur chaque liste d'invités et pro�ter 
des activités MAIS incluses uniquement les questions et réponses de votre bloc (BloodyNightCon Europe / OneHundredCon et WereWolfCon / 
DarkShadeCon). Vous pouvez acheter le «Q&A Entrance» séparément et pro�ter de toutes les questions et réponses.

Les pass des événements BloodyNightCon Europe et OneHundredCon sont fusionnés et ont le même prix, y compris les mêmes extras et conditions
et activités. Quoi qu'il en soit, ils seront toujours disponibles dans les deux magasins. Les passes pour BloodyNightCon Europe se terminent par un 
A et passent pour OneHundredCon avec un B.

Les laissez-passer des événements WereWolfCon et DarkShadeCon sont regroupés et ont le même prix, y compris les mêmes extras, conditions et activités. 
Quoi qu'il en soit, ils seront toujours disponibles dans les deux magasins. Les passes achetées pour WereWolfCon se terminent par un C et les passes achetées 
pour DarkShadeCon se terminent par un D.

Lorsque vous achetez un pass avec signatures, vous avez une signature de TOUS les invités réguliers des deux listes d'invités de votre bloc. Sur la photo ci-jointe, 
vous pouvez choisir entre l'un des invités réguliers des deux listes d'invités de votre bloc. Lorsque nous appelons une séance photo ou signature de l'événement, 
les personnes ayant un laissez-passer de cet événement ont la priorité et vice versa.



Nous avons quatre salles de réunion complètes différentes, une par événement et une par jour.

Nous avons trois fêtes / petits déjeuners différents, un par événement et un tous les jours.

BloodyNightCon Europe / OneHundredCon - Déjeuner du samedi
WereWolfCon - Fête du dimanche soir
DarkShadeCon - Déjeuner du lundi

En ce qui concerne Fast Pass, vous n'avez la priorité que dans les activités de votre bloc. Si vous voulez avoir la priorité dans les deux blocs, vous 
devez acheter deux passes rapides. 

Pass (un pour vendredi / samedi et un pour dimanche / lundi).

Nous avons quatre sessions de photos de groupe différentes, une par événement / liste d'invités. Si votre pass comprend une photo de groupe, 
vous pouvez choisir entre l'une des deux sessions de votre bloc (BloodyNightCon Europe / OneHundred ou WereWolfCon / DarkShadeCon).

Les sièges dans la zone de questions / réponses sont classés par numéro. Les passes de chaque bloc sont mélangées par numéro de passe.



Exemples

Lieu de l'événement

BloodyNightCon Europe & OneHundredCon

PREMIÈRE ZONE pour les passes Exclusive et Rise, SECOND ZONE pour les passes Salvatore, TROISIÈME ZONE pour les passes Normal et Fall et 
QUATRIÈME ZONE pour les «Q&R's Access Cards» des personnes de l'autre bloc (pas de places numérotées dans cette zone).

DarkShadeCon & WereWolfCon

PREMIÈRE ZONE pour les passes Alpha et Lead, SECOND ZONE pour les passes Beta et Blood, TROISIÈME ZONE pour les passes Omega et Dark et 
QUATRIÈME ZONE pour Billets pour «Entrées de questions et réponses» des personnes du bloc opposé (pas de places numérotées dans cette zone).

L'événement a lieu au même endroit, The Egg Brussels. Veuillez comprendre que nous ne pouvons rien faire avec vos 
propres réservations d'hôtel ou de vol.



Inscription

Invités, billets et extras

L'inscription est ouverte pour tous les pass selon l'horaire suivant:

 Jeudi après-midi de 16h à 21h à The Egg Brussels.

Vendredi toute la journée de 8h à 18h à The Egg Brussels.

Le samedi toute la journée de 8h à 18h à The Egg Brussels.

Dimanche de 8h à 18h à The Egg Brussels.

Lundi de 8h à 12h à The Egg Brussels.

Si vous avez acheté le ticket "Inscription samedi", vous recevrez un bon de 5 € à utiliser lors de l'événement.

Tous les invités étaient d'accord, à l'exception de Steven R. McQueen, qui a pris la décision d'annuler en raison de la 
situation actuelle de Covid-19.



À propos de ses extras:

PHOTO INCLUSE
Si vous avez choisi Steven, vous pouvez choisir tous les autres invités RÉGULIERS 
de BloodyNightCon Europe ou OneHundredCon avec votre photo incluse sur le billet.
* Nous n'acceptons aucune autre modi�cation.
** Nous n'acceptons pas les remboursements.

PHOTO 
INDIVIDUELLE 
ACHETÉE

Vous pouvez utiliser le ticket de Steven photo pour:
Séance photo unique de Sachin Sahel
Richard Harmon seule photo op
Séance photo unique de Quincy Fouse
Séance photo unique de Zach Roerig
Riley Voelkel seule photo op
* Nous n'acceptons aucune autre modi�cation.
** Vous pouvez demander un remboursement des chirurgies photo après 
l'événement (découvrez comment ci-dessous)

SIGNATURE 
ACHETÉE

Vous pouvez utiliser la carte de signature de Steven pour:
Signature de Sachin Sahel
Signature de Richard Harmon
Signature de Quincy Fouse
Signature de Zach Roerig
Signature de Riley Voelkel
* Nous n'acceptons aucune autre modi�cation.
** Vous pouvez demander le remboursement des signatures par la suite 
(découvrez comment ci-dessous)



SALLE DE RÉUNION

Vous pouvez utiliser le ticket Steven Meeting Room pour:
Salle de réunion Sachin Sahel
Salle de réunion Richard Harmon
Salle de réunion Quincy Fouse
Salle de réunion Zach Roerig
Salle de réunion Riley Voelkel
* Nous n'acceptons aucune autre modi�cation.
** Nous n'acceptons pas les remboursements.

MODIFICATIONS ET 
INFORMATIONS DE 
REMBOURSEMENT

Des modi�cations de produits peuvent être apportées avec les billets de Steven que 
vous trouverez dans l'enveloppe pendant la période d'inscription.
Vous ne pouvez pas utiliser les billets de Steven pour une seule photo ou signature
changements partiels.
Vous pouvez utiliser la photo ou la signature unique du billet de Steven pour être 
présent sur une photo ou les signatures des invités acceptés sous votre propre 
décision pendant l'événement. En cas de doute à ce sujet, adressez-vous au 
personnel sur place.
Nous n'acceptons pas les remboursements pour les photos et salles 
de réunion incluses.
Nous n'acceptons pas les modi�cations autres que les modi�cations indiquées 
pour chaque produit.
Pour obtenir le remboursement, vous devez fournir le billet de Steven avec une 
seule photo / signature sans aucun changement et / ou interruption dans la zone 
de marchandise à la �n de l'événement.
IMPORTANT:
Veuillez inclure votre nom complet, votre adresse e-mail et votre mot de passe.



Tous les extras achetés sont valables pour les nouvelles données.

Compensation et remboursements: En raison des problèmes que cette situation peut vous causer, chez KLZ Events, nous voulons compenser tous 
ceux qui viennent aux nouvelles dates avec un coupon de réduction de 10% que vous ne pouvez utiliser que pendant les dates de l'événement. 
Nous vous remettrons le bon après l'inscription. Ce bon ne peut PAS être combiné avec d'autres bons. Il s'agit d'un remboursement uniquement 
pour les personnes qui ont acheté un pass et des extras pour la journée à partir de cette annonce of�cielle.

Les billets pour BloodyNightCon Europe sont valables pour OneHundredCon et vice versa et les billets pour WereWolfCon sont valables pour 
DarkShadeCon et vice versa. Si vous avez des billets pour les deux événements sur le même bloc, nous pouvons créer un bon de réduction ou 
vous pouvez demander un remboursement de ce pass après les nouvelles dates de l'événement. Vous pouvez également demander à changer l'un 
des billets pour un laissez-passer pour un événement de l'autre bloc.

Si vous ne pouvez pas venir à l'événement, vous pouvez vendre votre billet ou le donner à une autre personne. Envoyez simplement un e-mail lorsque 
vous le vendez avec le informations (nom complet, lieu et adresse e-mail) du nouveau propriétaire. Le délai est le 31 décembre 2021.

MODIFICATIONS ET 
INFORMATIONS DE 
REMBOURSEMENT

Si vous souhaitez utiliser votre billet pour les paiements partiels des événements 
à venir par KLZ Events, donnez le billet à la zone de marchandise après 
l'événement en indiquant votre nom complet, votre adresse e-mail et votre 
mot de passe.



Merci à tous pour votre soutien et votre 
compréhension en ces temps dif�ciles.

KLZ Events Team

Si vous ne parvenez pas à revendre votre billet et vos produits, nous n'offrirons des remboursements qu'après l'événement. 
Les remboursements ne sont valables que pour les pass et produits achetés avant le 19 mars 2021 et se feront par virement bancaire. 
Pour procéder à ces remboursements, vous devez envoyer un e-mail APRÈS les dates de l'événement sur l'e-mail de l'événement

BloodyNightCon Europe – bloodynightcon_europe@klzevents.com

WereWolfCon – werewolfcon@klzevents.com

DarkShadeCon – darkshadecon@klzevents.com

OneHundredCon – onehundredcon@klzevents.com

Nous nous réservons le droit de ne pas accepter le remboursement si nous ne disposons pas des informations correctes demandées à temps. 
Les remboursements ne seront effectués que par virement bancaire. Nous mettrons à jour les conditions de remboursement immédiatement après 
les dates de l'événement.


