Aux membres de la
Rock Dance Company
News - COVID - 19

Genève, le 12 mars 2020

Chers danseurs-euses, chers moniteurs-trices, chers entraîneurs et chers parents,
Hier, mercredi 11 mars 2020, le Conseil d’Etat genevois a fait une conférence de presse dans laquelle
il a resserré ses mesures sur le canton afin d’endiguer le virus COVID – 19.
La conséquence pour la Rock Dance Company et sa manifestation du 14 mars prochain est tout
simplement fatale. Notre événement est ANNULE.
Nos efforts ne seront toutefois pas vains. Le spectacle est reporté au samedi 20 juin 2020, même
lieu, mêmes horaires, même concept et nous l’espérons, mêmes personnes.
En effet, afin de ne pas jeter tout le travail effectué, voici les mesures mises en place :
•
•

•
•

Pour toutes les personnes ayant déjà acheté/réservé un billet, celui-ci sera valable en l’état
pour le spectacle du 20 juin prochain. Billet du 14 mars = valable pour le 20 juin.
Pour les personnes qui souhaiteraient se faire rembourser leur billet, la Rock Dance Company
a mis en place l’organisation suivante :
o Vous avez jusqu’au dimanche 29 mars pour vous manifester auprès de votre
moniteur/coach ou par retour de mail.
o Il est important de bien stipuler :
- Le nom de la personne à rembourser
- Le nombre de billets
- La catégorie de billet (enfant ou adulte)
- Pour quel spectacle vous demandez le remboursement
o Les remboursements interviendront durant la semaine du 30 mars au 3 avril durant
les cours et les entraînements.
o Aucun remboursement ne sera effectué sans le retour des billets
Toutes les personnes qui s’étaient désistées en raison de leur âge avancé ou de leurs
problèmes de santé sont à nouveau les bienvenues.
Pour le STAFF, toutes les personnes qui s’étaient annoncées pour samedi sont de facto
reportées pour le 20 juin. Là aussi, si un souci de disponibilité devait intervenir, merci de me
contacter directement.

Notre site internet ainsi que notre page Facebook de l’événement continueront d’être actualisés afin
de vous tenir informé.
En espérant que d’ici là, la situation se calme et que les choses reviennent dans l’ordre, nous tenons
à vous présenter nos excuses et nous vous remercions de votre compréhension. Nous espèrons que
nous pourrons compter sur votre présence en juin pour enfin vivre ce magnifique spectacle annuel.
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