



    


FORMATIONS PROFESSIONNELLES  

Objet : 
les conditions générales de prestation de service décrites ci-après détaillent les droits et 
obligations de la société Toumback Prod et de son client dans le cadre de la vente de prestations 
de service suivantes :

- Formation professionnelle de percussions corporelles

- Vente de méthodes de percussions corporelles

- Animation d’évènements  

Toute prestation accomplie par la société Toumback Prod implique donc l’adhésion sans 
réserve de l’acheteur aux présentes conditions générales de prestation de service. 

Conditions générales de vente 

Conditions d’inscription à la formation 

En cas d'auto-financement, les frais d’inscription sont de 560 € par module . (Ce tarif ne 
comprend ni l'hébergement, ni les frais de repas ...) 
NB: votre inscription sera validée après paiement d'arrhes d'un montant de 300€.

En cas de prise en charge par un organisme (employeur, association) ou bien AFDAS, 
UNIFORMATION ou encore CPF, FIFPL (Fonds de formation de auto-entrepreneurs) 
votre inscription sera validée après réception de ce bulletin après signature de 
l’employeur les frais d’inscription sont de 800 € par module. ( Ce tarif ne comprend ni 
l'hébergement, ni les frais de repas ...) 
« Formation certifiante habilitée dans le cadre de la certification pour Encadrer un 
groupe de pratiques vocales collectives en musiques actuelles inscrite au 
Répertoire spécifique de France compétences par la PFI https://www.pfi- 
culture.org/certification-de-competences »

NB : Un document explicatif du chemin parcouru et de la mise en place de la formation 
certifiante est disponible, il explique la démarche



Conditions d’inscriptions
Pour la formation certifiante Toumback  TRANSMETTRE

       1- Le bulletin d’inscription est à renvoyer au plus tard 1 mois avant la formation
       2- Tout désistement devra être signalé au moins 15 jours avant le début de la 
formation. Au-delà, les frais d’inscription seront conservés si l’annulation n’est pas 
dûment justifiée.
       3- Frais d’inscription 300 € (pour tout personne en démarche personnelle) encaissé 
à l’inscription (et déduit des frais)
       4- Le formateur se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre de 
participants est insuffisant.
5.Nous vous proposons de télécharger le document sur l’explication d’une mise en 

place d’une formation certifiante
6. Cette formation certifiante permet de devenir Professeur certifié au label 

TOUMBACK, elle sera donc clôturé par une évaluation
7.Cette formation compte 4 modules de progression, ce qui représente un total de 

120 heures
8. Cette formation est continue avec des échanges et un suivi sur une année sur les 

séances que le stagiaire lui-même donne.
9.Cette formation est destinée à toutes personnes passionnées de transmission, à 

travers le mouvement.
10- La certification n’est pas garantie au bout des 120 heures : Chaque module a ses 
objectifs en terme de répertoire, d’acquis rythmique, de gestion de groupe en gérant 
plusieurs paramêtres sont soit corporels, chantés et dansés.

        11-Un tableau sur les acquis sera donné à chaque stagiaire afin de suivre une 
progression. 
        12- Chaque participant aura les volumes Toumback offert qui correspondent au 
niveau des modules
        13- Les modules ont une progression, ils peuvent être fait sur plusieurs années 

Droit à l’image

TOUMBACK Prod. peut utiliser des enregistrements sonores ou des images de groupe 
(photos, vidéos), qui auront été pris lors des formations et ateliers et aussi aux 
manifestations de production suite aux résidences artistiques et pédagogiques 
TOUMBACK. 

Ces images pourront être utilisées pour la plateforme «TOUMBACK », sur des brochures, 
des affiches et/ou sur le site internet de TOUMBACK à des fins informatives et 
promotionnelles, étant précisé que TOUMBACK s’efforcera de n’utiliser que des images 
d’ambiance ou de groupe de personnes. Chaque stagiaire concerné autorise donc 
TOUMBACK à utiliser l’image ou l’enregistrement sonore de ce dernier conformément à 
cette clause et, si l’élève a la maturité nécessaire, en accord ou concertation avec lui.

Pour toute demande d’accès, de rectification ou de suppression d’une image ou d’un 
enregistrement sonore, merci de nous le signaler par écrit à TOUMBACK Prod. 16 rue 
Rameau 17000 LA ROCHELLE toumback.prod@gmail.com


