PLAN TOURNÉE 2021
Nous avons travaillé fort dans les derniers mois afin de tenir les événements de la tournée 2021 aux dates prévues.
Toutefois, vu le contexte pandémique qui semble vouloir se poursuivre dans les prochains mois et la fermeture
temporaire des Centres de congrès hôtes, l’organisation Hit The Floor a choisi de reporter à une date ultérieure
la tenue de ses événements prévus au calendrier 2021. Cette décision difficile a été prise afin de conserver la
santé et la sécurité de nos participants, d’offrir l’expérience de qualité signée HTF et de respecter les consignes et
recommandations des gouvernements et de la santé publique.

REPORT DES ÉVÉNEMENTS RÉGULIERS 2021
• Hit The Floor Gatineau, prévu du 18 au 21 mars 2021, est reporté à une date ultérieure.
• Hit The Floor Saint-Hyacinthe, prévu du 8 au 11 avril 2021, est reporté à une date ultérieure.
• Hit The Floor Lévis, prévu du 20 au 24 mai 2021, est reporté à une date ultérieure.
Nous vous avertirons dès que possible lorsqu’une date de report sera confirmée.

RÉSERVATIONS HÔTELIÈRES
Les réservations hôtelières dans les blocs de chambres HTF seront automatiquement relâchées par les hôtels pour
l’ensemble de la tournée. Merci d’appeler l’hôtel uniquement si les chambres étaient réservées hors du bloc HTF.

ÉVÉNEMENTS PONCTUELS 2021
Suite au succès de la première édition, l’organisation désire offrir à l’automne 2021 le retour de HTF En Famille 2e édition. Nous travaillons donc présentement sur cet objectif et nous vous informerons des avancements dès
que possible!
Nous continuerons également de faire une veille attentive des événements ponctuels qu’il nous serait possible
de produire, selon les restrictions pour chaque région. Nous tenterons d’offrir le plus d’activités ou
d’événements possible d’ici la fin 2021, afin de permettre à ceux qui le souhaitent d’y participer. D’ailleurs,
nous explorons toujours l’idée de tenir un événement virtuel, selon l’évolution de la situation.

POLITIQUE DE GESTION DES CRÉDITS
Toutes les informations concernant la gestion des crédits ont été envoyées au responsable de l’école. Nous vous
invitions donc à communiquer directement avec le responsable si vous avez des questions à ce propos.

FAQ HTF 2021
Pour toute autre question, veuillez consulter notre FAQ!
Nous comprenons que cette situation, qui est hors de notre contrôle, n’est pas idéale. C’est le moment, plus que
jamais, de nous serrer les coudes et de travailler ensemble afin de nous permettre de nous réunir le plus tôt possible!
Toute l’équipe vous remercie énormément de votre collaboration, nous avons plus que hâte de vous revoir!

L’équipe Hit The Floor
#HTFFAM

