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Montrabé, le 13 Mars 2020 

 

COMMUNIQUE OFFICIEL :  AFTERWORK AU MUSEUM 19 MARS 

 

Cher(e)s Participant(e)s, 

Riches de 20 ans d’expérience, nous avons toujours su affronter les différents événements 
sociaux, économiques et politiques des différentes années qui ont pu impacter le monde du 
tourisme et de l’événementiel.  

La situation d’aujourd’hui est inédite, et nous demande à tous de faire preuve de bon sens. 

Même si notre agence essaye toujours de se relever dans les situations complexes, nous ne 
souhaitons à l’heure actuelle prendre aucun risque inutile envers vous, chers enquêteurs, mais 
également envers l’ensemble de notre Staff et nos équipes.  

De ce fait, nous avons pris la décision difficile de reporter notre évènement « Tromperie à 
l’Eléphant » du 19 mars 2020. Nous avons pris cette décision pour anticiper les mesures 
éventuelles que pourrait prendre le Gouvernement Français dans les prochains jours, et cela dans 
un souci de nous montrer raisonnables et responsables citoyennement.  

Nous sommes en discussion active avec les différents membres organisateurs de la soirée afin de 
pouvoir vous proposer une nouvelle date d’enquête. Nous serons à priori dans la possibilité de 
vous communiquer une date ultérieure très prochainement.  

En tant qu’organisateurs passionnés par la culture et les enquêtes, la rencontre avec l’humain, 
nous sommes les premiers attristés par le report de notre Afterwork.  

Toutefois, nous ne souhaitons pas non plus céder à la psychose. Nous travaillons activement pour 
trouver des solutions et continuer à vous accueillir sur nos visites guidées en extérieur sur 
Toulouse et Carcassonne. 

Nous devons faire face tous ensemble aux circonstances actuelles avec philosophie et optimisme, 
ce pourquoi nous souhaitons vous rassurer : l’enquête « Tromperie à l’Eléphant » reviendra et nous 
vous accueillerons alors avec joie dans les meilleures conditions.  

Nous vous invitons à ne pas surcharger nos lignes téléphoniques car notre agence doit gérer des 
urgences sur d’autres plans également et à privilégier le mail pour toute question supplémentaire.  

Nous sommes ravis de votre engouement et revenons vers vous au plus vite. 

 

Toute l’équipe de Paysdoc.com : Le directeur Stéphane, Marie, Christelle, Valentine et Antoinette 

 
 

Le Directeur, Stéphane GRUNFOGEL, 


