Bonjour tout le monde,
En raison de la situation mondiale mondiale, du statut COVID et d'autres questions personnelles, les invités et l'organisation ont
discuté pendant des jours de la possibilité de reporter l'événement à des dates où nous pourrions assurer la sécurité de toutes les
parties en relation avec l'événement et les activités. Pensant à la nécessité de donner du temps aux accompagnateurs pour gérer
les vols et l'hôtel, KLZ Events et les managers sont arrivés à un accord mutuel. Comme c'est l'intention de toutes les parties de
faire le meilleur événement possible, nous avons décidé de déplacer POSTPANCON aux 23 et 24 septembre 2023 à Bruxelles
(Belgique).

Nouvelles dates : 23 et 24 septembre 2023 à Bruxelles (Belgique).
L'événement fonctionnera exactement comme avant. Nous aimerions vous rappeler comment sera ci-dessous:
Quatre événements et invités seront mélangés. Les personnes ayant un pass pour ces événements pourront profiter de tous les invités,
acheter leurs activités et extras, etc... Même si votre pass n'est pas pour l'autre événement.

Comment cela fonctionnera-t-il ?
Avec n'importe quel pass, vous pourrez profiter de l'événement, acheter des extras de n'importe quel invité de n'importe quelle liste d'invités
et profiter des activités MAIS n'inclura que les questions et réponses de votre bloc : BloodyNightCon Europe/OneHundredCon OU
WereWolfCon/DarkShadeCon. Quoi qu'il en soit, vous pourrez acheter la partie "Entrée Q&A" et profiter des questions-réponses de l'autre bloc.
Les pass des événements BloodyNightCon Europe et OneHundredCon seront fusionnés et auront un même prix, incluant les mêmes extras,
conditions et activités. Quoi qu'il en soit, ils seront toujours disponibles dans les deux magasins. Dans ce cas, le nombre de pass achetés pour
BloodyNightCon Europe se terminera par un A et le nombre de pass achetés pour OneHundredCon se terminera par un B.

Les pass des événements WereWolfCon et DarkShadeCon seront fusionnés et auront le même prix, incluant les mêmes extras, conditions et
activités. Quoi qu'il en soit, ils seront toujours disponibles dans les deux magasins. Dans ce cas, le nombre de pass achetés pour WereWolfCon
se terminera par un C et le nombre de pass achetés pour DarkShadeCon se terminera par un D.

En achetant un pass avec autographes inclus, vous aurez un autographe de TOUS les invités réguliers des deux listes d'invités de votre bloc. À
propos de la photo incluse, vous pourrez choisir l'un des invités réguliers entre les deux listes d'invités de votre bloc. Lorsque nous appelons
une séance de photo ou d'autographes de l'événement de votre pass, auront la préférence les pass de cet événement et vice versa.

Nous aurons quatre salles de réunion complètes différentes, deux par jour.
Nous aurons trois fêtes/petits-déjeuners différents.
BloodyNightCon Europe/OneHundredCon – Petit-déjeuner du samedi
WereWolfCon – Fête du samedi soir
DarkShadeCon – Petit-déjeuner du dimanche

A propos de Fast pass, vous aurez priorité dans les activités de votre bloc uniquement. Si vous souhaitez être prioritaire dans les deux
blocs, vous devrez acheter deux Fast Pass (un pour le vendredi/samedi et l'autre pour le dimanche/lundi).
Nous aurons quatre séances photo de groupe différentes, une par événement/liste d'invités. Si votre pass inclut une séance photo de groupe,
vous pouvez choisir entre l'une des deux sessions de votre bloc (BloodyNightCon Europe/OneHundred ou WereWolfCon/DarkShadeCon).
À propos des sièges dans la salle de questions-réponses, les laissez-passer de chaque bloc seront mélangés et par numéro de laissez-passer.

Exemples:
BloodyNightCon Europe & OneHundredCon
PREMIÈRE ZONE pour les laissez-passer exclusifs et Rise, DEUXIÈME ZONE pour les laissez-passer Salvatore, TROISIÈME ZONE pour les laissezpasser Normal et Fall et QUATRIÈME ZONE pour les billets "Q&A's Entrances" des personnes de l'autre bloc (sièges non numérotés dans cette
zone).
DarkShadeCon & WereWolfCon
PREMIÈRE ZONE pour les laissez-passer Alpha et Lead, DEUXIÈME ZONE pour les laissez-passer Beta et Blood, TROISIÈME ZONE pour les
laissez-passer Omega et Dark et QUATRIÈME ZONE pour les billets "Q&A's Entrances" des personnes de l'autre bloc (sièges non numérotés dans
cette zone).
Lorsqu'une séance de questions-réponses d'un invité de l'autre bloc a lieu, vous ne pourrez pas entrer dans la salle de questions-réponses, car
une autre personne disposant d'un laissez-passer pour ce bloc aura votre place. Quoi qu'il en soit, les questions-réponses seront réparties
entre le matin et l'après-midi et vous n'aurez aucun problème d'accès pendant cette période.

Lieu
L'événement aura lieu dans le même lieu, The Egg Brussels. S'il vous plaît, comprenez que nous ne pouvons rien faire avec vos propres
réservations d'hôtel ou de vols.

Inscription
L'inscription sera ouverte selon l'horaire suivant pour tous les laissez-passer :

Vendredi après-midi entre 15h et 21h à The Egg Brussels.
Samedi toute la journée entre 8h et 18h à The Egg Brussels.
Dimanche de 8h à 12h à The Egg Brussels.
Si vous avez acheté le ticket "Inscription du samedi", vous recevrez un bon d'achat pour utiliser les 5 € de l'événement.

Invités, billets et extras
Invités, billets et extras : Tous les invités sont confirmés acceptent ceux qui sont en attente de reconfirmation. Si un client annule, nous
offrirons des remboursements et des changements et travaillerons dur pour trouver un remplaçant si cela est possible. Les mises à jour
arriveront bientôt.

Tous les extras que vous avez achetés seront valables pour les nouvelles dates.

Indemnisation et remboursements : En raison des problèmes que cette situation pourrait vous causer, KLZ Events souhaite indemniser tous ceux
qui viendront aux nouvelles dates avec un bon de réduction de 10 % que vous pourrez utiliser uniquement pendant les dates de l'événement.
Nous vous remettrons le bon en main après l'inscription. Ce bon n'est PAS cumulable avec d'autres bons. Il s'agit uniquement d'une compensation
pour les personnes ayant acheté un pass et des extras avant le 2 mars 2022 et de première main.
Les billets pour BloodyNightCon Europe seront valables pour OneHundredCon et vice versa et les billets pour WereWolfCon seront valables pour
DarkShadeCon et vice versa. Si vous avez des billets pour les deux événements du même bloc, nous pouvons faire un bon pour le pass bon marché
ou vous pouvez demander le remboursement de ce pass après les nouvelles dates d'événements. De plus, vous pouvez demander un changement
d'un des billets pour un laissez-passer d'un événement de l'autre bloc.
Si vous ne pouvez pas venir à l'événement à la fin, vous pourrez vendre votre billet ou le donner à une autre personne. Il suffit d'envoyer un email lors de la vente avec les informations (nom complet, localisation et e-mail) du nouveau propriétaire. Pas de limite de temps pour l'instant.
Si vous ne pouvez pas revendre votre billet et vos produits, nous proposons des remboursements uniquement après l'événement. Les
remboursements ne sont valables que pour les pass et les produits achetés avant le 2 mars 2022 et uniquement si vous les avez achetés de
première main. Pour procéder à ces remboursements, vous devrez envoyer un email APRÈS les dates de l'événement à l'adresse e-mail de
l'événement dont vous disposez du pass :
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 n'avons pas les informations correctes demandées à temps. Les remboursements
se feront uniquement par virement bancaire. Nous mettrons à jour les conditions de remboursement juste après les dates de l'événement.

De nouveaux projets?
Oui, nous travaillons dans un tout petit projet appelé "MiniCons" pour un petit nombre de personnes et un nombre réduit d'invités et dans les
conditions COVID que nous avons pendant les dates de convention. Vous pourrez changer/utiliser vos billets de PostPanCon pour ces
événements si vous le souhaitez. Restez à l'écoute de nos informations !!

Merci à tous pour votre soutien et votre
compréhension dans ces moments difficiles.
KLZ Events Team

