Dear LPC attendee,
We did our best to maintain LPC Paris in June. Alas, as you can guess, the situation
makes it impossible.
So, we moved Heaven and Earth... and we are happy to announce you that LPC Paris
2020 will not be cancelled: it will take place on December 1st, at the same place!
The best thing is that, so far, all speakers conﬁrmed they’d be there, including both
Keynote speakers. So the program will stay broadly (or even, exactly) the same!
You might have questions. So here’s a little Q&A list:

What does that change for me ? Do I have anything to do?
We did our best so you’d have nothing more to do than necessary :
-

If you want to keep your ticket, you can ! There is nothing to do on your side.

-

If you want to cancel, you can ! No
fee 6,
will
be applied.
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If I cancel, will I be able to buy a new ticket in a few weeks or month for the event ?
Yes, of course you can. But note that :
- if the event is sold out, well… even if we organize a “waiting list” (see below), we
cannot guarantee to have one for you :(
- if you initially bought a ticket at an “early bird” or “normal price” ticket, alas, you
might have to buy a new one at the “late bird” price.

Will I receive new tickets?
If you don’t cancel, theoretically, a new ticket is not needed. But yes, we will surely send
you new PDF tickets so you’re not worried on D-Day ;)
If you cancel and buy a new one, of course, you’ll receive a new December ticket.

December 1st is far away. What if, in the end, I can’t go (I leave the company, for ex)?
Don’t worry !
a) Someone can replace you :
We’ll be able to change the name on the ticket so someone else from the company can
go. Your company (or yourself, if you’re the buyer) can contact us!
b) You bought a June ticket and no one can replace you :
You can cancel it, no problem and no fee !
c) You cancelled, bought a December ticket, and no one can replace you ?
Alas, we won’t be able to guarantee a refund of this new ticket.
But last year, because the event was fully booked 6 weeks before D-Day, we created a
“waiting list”.If someone without a ticket wanted one, we sold her one, and cancelled
yours, so everyone was happy.
If the event is sold-out early this year, we’ll do the same!
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euros can make the diﬀerence at the end of this month.
Feel free to cancel, and you’ll be automatically refunded!
You can buy a new ticket in a few weeks or month when things got better.
We wish you good luck !!

See you soon, the LPC Paris team

Cher participant LPC,
Nous avons fait de notre mieux pour maintenant LPC Paris en Juin. Hélas, comme vous
pouvez le devenir, la situation rend cela impossible.
Donc, nous avons remué ciel et Terre… et nous sommes heureux de vous annoncer que
LPC Paris 2020 n’est pas annulée : la conférence aura lieu le Mardi 1er Décembre au
même endroit !
Et jusqu’ici, tous les speakers ont conﬁrmé leur venue à cette nouvelle date, dont nos 2
keynotes speakers. Donc le programme restera globalement (et peut-être, exactement)
le même !
Vous avez sûrement des questions. Voici donc une petite “FAQ”:

Qu’est-ce que ça change pour moi ? Ai-je quoi que ce soit à faire ?
Nous avons fait notre maximum pour JUNE
que vous
n’ayez rien à faire de plus que nécessaire
6, 2019
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Vous voulez garder votre ticket ? Vous pouvez ! Il n’y a rien à faire de votre côté.
Vous préférez annuler ? Vous pouvez ! Aucun frais d’annulation ne seront appliqués.

Recevrai-je de nouveaux tickets ?
Si vous n’annulez pas,théoriquement, il n’y aurait aucune nécessité. Mais dans les faits,
on vous en renverra sûrement des nouveaux, pour que vous n’ayez pas à vous inquiéter
le jour J !
Si vous annulez puis acheter un nouveau ticket “Décembre”, bien sûr, vous en recevrez
un nouveau.

Le 1er Décembre, c’est loin. Que se passera-t-il si, ﬁnalement, je ne peux pas venir (je
quitte l’entreprise, par exemple) ?
Ne vous inquiétez pas !
a) Quelqu’un peut vous remplacer ?
Nous pourrons modiﬁer le nom sur le ticket pour qu’une autre personne de l’entreprise
puisse y aller à votre place. Votre entreprise (ou vous-même, si vous êtes le payeur)
pouvez nous contacter !
b) Vous avez acheté un ticket pour Juin et personne ne peut vous remplacer ?
Vous pouvez l’annuler sans souci et sans frais !
b) Vous avez annulé votre ticket pour Juin, racheté un ticket pour Décembre et personne
ne peut vous remplacer ?
Malheureusement, dans ce cas, nous ne pouvons pas vous garantir le remboursement.
Mais l’année dernière, parce que l’évènement était complet 6 semaines avant le jour J,
nous avions créé une “liste d’attente”. Si quelqu’un désirait un ticket, nous lui en vendions
un et annulions le vôtre, comme ça tout le monde était content .
Si l'événement est complet cette année, nous ferons la même chose !
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euros peuvent déﬁnitivement faire la diﬀérence en cette ﬁn de mois.
Bien sûr, annulez et vous serez automatiquement remboursé ! Vous pourrez acheter un
nouveau billet dans quelques semaines ou mois quand les choses iront mieux.
Surtout, on vous souhaite beaucoup de courage !!

A bientôt, l’équipe LPC Paris

