Cher.chère participant.e LPC,
Toi aussi, tu t'imaginais débuter l'été au Trianon, assister en équipe à des talks incroyables,
croiser les membres de la communauté Produit française... 😎 Et évidemment, tu t'en doutes, ce
rêve ne se réalisera pas en 2021, snif 😭
Nous avons fait de notre mieux, mais la situation sanitaire ne permet pas d'organiser une tel
événement en toute sérénité. Donc *gros soupir* nous avons pris la dure décision de reporter La
Product Conf Paris 2021 au 9 juin 2022 !
Nous aurions pu opter pour une édition Online. Mais nous pensons que l'essence même de cet
événement, c'est ce qui le diﬀérencie des webinars : l'expérience live, l'échange et la rencontre
entre pairs.
Mais rassurez-vous : comme je vous le disais, nous sommes d'ores et déjà en train d'organiser
l'édition 2022 qui aura lieu le JEUDI 9 JUIN 2022.
Vous pouvez donc conserver vos billets : ils seront toujours valables pour l'édition 2022 ! Pas
besoin de vous battre pour en avoir ;)
Nous sommes terriblement pressés de vous revoir. D'ici là, on se croisera peut-être sur le Slack
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Théâtre Le Trianon, Paris
Voici donc comme la dernière fois, 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 que vous n'ayez rien à faire de plus que nécessaire.
Vous gardez votre ticket pour la session 2022 ? Il n'y a rien à faire de votre côté.
Vous préférez annuler ? Vous pouvez ! Aucun frais d'annulation ne seront appliqués. Dans
ce cas, contactez-nous par retour de mail ou à l'adresse suivante :
tickets@laproductconf.com
Recevrai-je de nouveaux tickets ? Si vous n'annulez pas, il n'y aura aucune nécessité de
vous envoyer un nouveau billet.
On vous souhaite beaucoup de courage !

A bientôt, l’équipe LPC Paris

