SECOND REPORT WEBISLAND#3
Jeudi 28 Mai 2020
Chers Participants, Speakers, Sponsors et Partenaires,

Nous avons pris la décision de reporter une nouvelle fois la 3ème édition de notre
événement Webisland, au vendredi 2 d’avril 2021.
Initialement prévu le 3 avril 2020 puis reporté au vendredi 19 juin à cause de la propagation du
COVID-19 sur notre territoire, Webisland est de nouveau reporté à l’année prochaine afin de respecter
les mesures gouvernementales concernant les événement de plus de 100 personnes qui seront
toujours en vigueur au mois de juin.
Cette décision fut une nouvelle fois difficile à prendre mais notre rôle est de vous proposer la
meilleure expérience possible et de garantir la santé et la sécurité de l’ensemble de nos participants.
Nous avons fait le choix de reporter notre événement en avril 2021 pour être sûr de vous proposer la
meilleure version possible de notre événement et d’y conserver l’ambiance conviviale et festive qui
aurait sans doute été altérée avec les différentes mesures de distanciation sociale.
Notre objectif est que Webisland puisse rester une réelle journée de rencontre et de partage.
A l’image de notre premier report, nous voyons également ce choix comme une incroyable
opportunité d’avoir plus de temps pour vous organiser une journée et une afterparty exceptionnelles !
Soyez sûr que toute l’équipe Webisland va travailler durement pour faire de cette troisième édition une
réussite :)

Rendez-vous donc le 2 avril 2021 au Palace à Nantes (Quartier Graslin), pour une troisième
édition volcanique !! (Plus d’informations à venir sur notre site : webisland.io).
Et pour la suite ?
-

Si vous avez déjà acheté votre billet pour Webisland, il reste valide pour avril 2021, rien ne
change !
Pour les participants ayant des questions ne concernant pas un remboursement, merci de
nous contacter à c
 ontact@webisland.io
Nous vous tiendrons informés des éventuelles modifications de programmation le cas
échéant.

Pour les participants qui ne peuvent pas participer à l’événement le 2 avril 2021 et qui souhaitent se
faire rembourser leur billet, merci de nous contacter via le formulaire disponible ici :
https://webisland.io/infos-report-remboursement/
Le remboursement sera directement effectué via notre partenaire de billetterie Weezevent, aucune
action ne sera requise de votre part.

🌴🌋

Nous espérons toutes et tous vous compter parmi nous pour cette troisième édition le 2 avril 2021 !
L’équipe Webisland 

