
 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

DE VENTES DE FORMATIONS 

    


Toumback	Prod	est	un	organisme	de	forma4on	spécialisé	dans	les	percussions	corporelles.	Son	siège	social	
est	fixé	16	rue	Rameau	17000	La	Rochelle.	

Dans	les	paragraphes	qui	suivent,	il	est	convenu	de	désigner	par	:	
-	client	:	toute	personne	physique	ou	morale	qui	s’inscrit	ou	passe	commande	d’une	presta4on.	
-	stagiaire	:	la	personne	physique	qui	par4cipe	à	une	presta4on.	
-	OPCO	:	les	opérateurs	de	compétences	sont	des	organismes	agréés	par	le	ministère	du	Travail	dont	le	
rôle	est	d'accompagner	la	forma4on	professionnelle	en	finançant	l'appren4ssage	et	en	accompagnant	
les	PME	et	les	branches	professionnelles	en	ma4ère	de	forma4on	et	de	cer4fica4on.	

Objet


Les	présentes	condi4ons	générales	de	vente	s’appliquent	à	l’ensemble	des	presta4ons	de	forma4on	engagées	
par	Toumback	Prod	pour	le	compte	d’un	client.	Le	fait	de	s’inscrire	ou	de	passer	commande	implique	l’adhé-
sion	en4ère	et	sans	réserve	du	client	aux	présentes	condi4ons	générales	de	vente.	Les	présentes	condi4ons	
générales	de	vente	prévalent	sur	 tout	autre	document	du	client,	et	en	par4culier	sur	 toutes	 les	condi4ons	
générales	d’achat	du	client.	

Conditions financières, règlements et modalités de paiement


Tous	les	prix	sont	indiqués	en	euros	et	toutes	taxes	comprises.	
Le	règlement	du	prix	de	la	presta4on	est	à	effectuer	par	virement	bancaire	ou	par	chèque	à	l’issue	de	la	pres-
ta4on,	à	récep4on	de	facture,	au	comptant,	sans	escompte	à	l’ordre	de	:	

Toumback	Prod.	RIB	:	IBAN	:	FR76	1170	6440	2643	0550	6600	962	/	BIC	:	AGRIFRPP817	

	En	cas	de	presta4on	sur	une	longue	durée,	des	factura4ons	intermédiaires	peuvent	être	engagées.	
Toute	somme	non	payée	à	échéance	entraîne	de	plein	droit	et	sans	mise	en	demeure	préalable,	l'applica4on	
de	pénalités	d'un	montant	 égal	 à	 une	 fois	 et	 demie	 le	 taux	d’intérêt	 légal.	 Toumback	Prod	aura	 la	 faculté	
d’obtenir	le	règlement	par	voie	conten4euse	aux	frais	du	client	sans	préjudice	des	autres	dommages	et	inté-
rêts	qui	pourraient	être	dus	à	Toumback	Prod.	
En	cas	de	règlement	par	l’OPCO	dont	dépend	le	client,	il	appar4ent	au	client	d’effectuer	sa	demande	de	prise	
en	charge	selon	les	délais	prévus	par	le	financeur	avant	le	début	de	la	presta4on,	en	dehors	des	demandes	
collec4ves	éventuellement	portées	par	Toumback	Prod.	L’accord	de	financement	ou	de	prise	en	charge	doit	
être	communiqué	au	moment	de	l’inscrip4on	ou	de	l’accepta4on	de	la	presta4on	et	indiqué	sur	l’exemplaire	
du	devis	que	le	client	retourne	dûment	renseigné,	daté,	tamponné,	signé	et	revêtu	de	la	men4on	«	Bon	pour	
accord	»	à	Toumback	Prod.	En	cas	de	prise	en	charge	par4elle	par	l’OPCO,	la	différence	sera	directement	fac-
turée	par	Toumback	Prod	au	client.		
Dans	des	situa4ons	excep4onnelles,	il	peut	être	procédé	à	un	paiement	échelonné.	En	tout	état	de	cause,	ses	
modalités	devront	avoir	été	formalisées	avant	le	démarrage	de	la	presta4on.
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Dédit et remplacement d’un participant


En	cas	de	dédit	signifié	par	le	client	à	Toumback	Prod	au	moins	15	jours	avant	le	démarrage	de	la	presta4on,	
Toumback	Prod	offre	au	client	la	possibilité	:	

-	de	reporter	l’inscrip4on	du	Stagiaire,	le	cas	échéant,	à	une	presta4on	ultérieure,	dûment	program-
mée	par	Toumback	Prod,	et	après	accord	éventuel	de	l’OPCO,	
-	de	remplacer	 le	Stagiaire	empêché	par	un	autre	Stagiaire	ayant	 le	même	profil	et	 les	mêmes	be-
soins,	sous	réserve	de	l’accord	éventuel	de	l’OPCO.	Ce]e	dernière	possibilité	ne	peut	s’appliquer	aux	
personnes	intermi]entes	du	spectacle	sans	un	accord	préalable	de	l’AFDAS.	

Annulation, absence ou interruption d’une formation


Tout	module	commencé	est	dû	dans	son	intégralité	et	fera	l’objet	d’une	factura4on	au	client	par	Toumback	
Prod.		
En	cas	d’absence,	d’interrup4on	ou	d’annula4on,	la	factura4on	de	Toumback	Prod	dis4nguera	le	prix	corres-
pondant	aux	journées	ou	par4es	des	presta4ons	effec4vement	suivies	par	le	Stagiaire	et	les	sommes	dues	au	
4tre	des	absences	ou	de	l’interrup4on	de	la	presta4on.	Il	est	rappelé	que	les	sommes	dues	par	le	client	à	ce	
4tre	ne	peuvent	être	imputées	par	le	client	sur	son	obliga4on	de	par4ciper	aux	ac4ons	de	forma4on	profes-
sionnelle	con4nue,	ni	faire	l’objet	d’une	demande	de	prise	en	charge	par	un	OPCO.	
Dans	ce]e	hypothèse,	le	client	s’engage	à	régler	les	sommes	qui	resteraient	à	sa	charge	directement	à	Toum-
back	Prod.	
D’autre	part,	en	cas	d’annula4on	de	la	presta4on	par	le	client,	Toumback	Prod	se	réserve	le	droit	de	facturer	
au	client	des	frais	d’annula4on	calculés	comme	suit	:	
-	si	l’annula4on	intervient	plus	de	15	jours	ouvrables	avant	le	démarrage	de	la	presta4on	:	aucun	frais	d’annu-
la4on	
-	si	 l’annula4on	intervient	entre	15	jours	et	7	jours	ouvrables	avant	le	démarrage	de	la	presta4on	:	 les	frais	
d’annula4on	sont	égaux	à	50%	du	prix	TTC	de	la	forma4on	
-	si	l’annula4on	intervient	moins	de	7	jours	ouvrables	avant	le	démarrage	de	la	presta4on	:	les	frais	d’annula-
4on	sont	égaux	à	100	%	du	prix	TTC	de	la	presta4on.	

Convention et attestation


Pour	chaque	ac4on	de	forma4on,	une	conven4on	par4culière	est	établie	entre	Toumback	Prod,	l’OPCO	ou	le	
client.	
A	l’issue	de	la	presta4on,	Toumback	Prod	remet	un	cer4ficat	de	réalisa4on	au	Stagiaire,	visé	par	celui-ci.	
Une	a]esta4on	de	présence	pour	chaque	Stagiaire	peut	être	fournie	au	lient,	à	sa	demande.	

Effectifs et ajournement


Pour	 favoriser	 les	meilleures	 condi4ons	d’accompagnement	et	d’appren4ssage,	 l’effec4f	de	 chaque	presta-
4on	 peut	 être	 limité.	 Cet	 effec4f	 est	 déterminé,	 pour	 chaque	 presta4on,	 en	 fonc4on	 des	 objec4fs	 et	 des	
moyens	et	méthodes	pédagogiques.	
Les	inscrip4ons	sont	prises	en	compte	dans	leur	ordre	d’arrivée.	L’émission	d’un	devis	ne	4ent	pas	lieu	d’ins-
crip4on.	
Seule	la	conven4on	dûment	renseignée,	datée,	signée	et	retournée	à	Toumback	Prod	a	valeur	contractuelle.	
Une	fois	l’effec4f	a]eint,	les	inscrip4ons	sont	closes.		
Toumback	Prod	peut	alors	proposer	au	Stagiaire	de	par4ciper	à	une	nouvelle	session	ou	de	figurer	sur	une	
liste	d’a]ente.	
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Dans	le	cas	où	le	nombre	de	par4cipants	serait	insuffisant	pour	assurer	le	bon	déroulement	d’une	forma4on,	
Toumback	Prod	se	réserve	la	possibilité	d’ajourner	la	forma4on	au	plus	tard	une	semaine	avant	la	date	pré-
vue	et	ce	sans	indemnités.	

Obligations et force majeure	

Dans	le	cadre	de	ses	presta4ons,	Toumback	Prod	est	tenue	à	une	obliga4on	de	moyen	et	non	de	résultat	vis-
à-vis	de	ses	clients	ou	de	ses	Stagiaires.	
Toumback	Prod	ne	pourra	être	tenue	responsable	à	l’égard	de	ses	clients	ou	de	ses	Stagiaires/	Bénéficiaire	en	
cas	d’inexécu4on	de	ses	obliga4ons	résultant	d’un	évènement	fortuit	ou	de	force	majeure.		
Sont	ici	considérés	comme	cas	fortuit	ou	de	force	majeure,	outre	ceux	habituellement	reconnus	par	la	juris-
prudence	:	les	maladies,	les	pandémies	ou	l’accident,	notamment	d’un	intervenant	ou	d’un	responsable	pé-
dagogique,	les	grèves	ou	conflits	sociaux	externes	à	Toumback	Prod,	les	désastres	naturels,	les	incendies,	l’in-
terrup4on	des	télécommunica4ons,	de	l’approvisionnement	en	énergie,	ou	des	transports	de	tout	type,	ou	
toute	autre	circonstance	échappant	au	contrôle	raisonnable	de	Toumback	Prod.	

Propriété intellectuelle et copyright


L’ensemble	des	documents	de	présenta4on,	contenus	et	supports	méthodologiques	et	pédagogiques,	quelle	
qu’en	 soit	 la	 forme	 (papier,	 électronique,	 numérique,	 orale…)	u4lisés	par	 Toumback	Prod	pour	 assurer	 les	
presta4ons	ou	remis	aux	Stagiaires	cons4tuent	des	œuvres	originales	et	à	ce	4tre	sont	protégées	par	la	pro-
priété	intellectuelle	et	le	copyright.	
A	 ce	4tre,	 le	 client	 et	 le	 Stagiaire	 s’interdisent	d’u4liser,	 transme]re,	 reproduire,	 exploiter	ou	 transformer	
tout	ou	par4e	de	ces	documents	et	contenus,	sans	un	accord	exprès	de	Toumback	Prod.	Ce]e	 interdic4on	
porte,	en	par4culier,	sur	toute	u4lisa4on	faite	par	le	client	et	le	Stagiaire	en	vue	de	l’organisa4on	ou	l’anima-
4on	de	presta4ons.	

Descriptif et programme des prestations


Les	 contenus	des	programmes,	 tels	qu’ils	figurent	 sur	 les	documents	de	présenta4on	des	presta4ons	 sont	
fournis	à	4tre	indica4f.	L’intervenant	ou	le	responsable	pédagogique	se	réservent	le	droit	de	les	modifier	en	
fonc4on	de	l’actualité,	du	niveau	des	Stagiaires	ou	de	la	dynamique	du	groupe,	pour	les	ac4ons	collec4ves.

Accessibilité


Toumback	 Prod	 veille	 à	 ce	 que	 les	 presta4ons	 qu’elle	 organise	 se	 déroulent	 dans	 des	 lieux	 respectant	 les	
condi4ons	réglementaire	de	sécurité	et	d’accessibilité	:	

-	Respect	de	la	règlementa4on	des	Établissement	Recevant	du	Public	(ERP),	conformément	au	code	
de	 la	 Construc4on	 et	 de	 l’habita4on	 (incendie,	 sécurité,	 aéra4on	 et	 assainissement,	 préven4on	
contre	le	tabac	…)	
-	Souscrip4on	d’une	police	d’assurance	pour	sa	responsabilité	civile,	
-	 Respect	 des	 normes	 d’accueil	 et	 d’accessibilité	 des	 personnes	 ayant	 des	 difficultés	 par4culières	
(contrainte	personnelle,	alimentaire,	situa4on	de	handicap,	…).	La	par4cipa4on	à	la	presta4on	d’une	
personne	ayant	des	difficultés	par4culières	et	notamment	en	situa4on	de	handicap	doit	être	spéci-
fiée	au	plus	tard	au	moment	de	l’inscrip4on.	
-	Existence	d’un	Document	Unique	d’Évalua4on	des	Risques	Professionnels.	

Données personnelles


Le	responsable	du	traitement	des	données	personnelles	est	Stéphane	Grosjean,	gérant	de	Toumback	Prod.	
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Les	données	personnelles	sont	collectées	dans	le	but	de	faciliter	la	communica4on	entre	Toumback	Prod	et	
le	stagiaire	avant,	pendant	et	après	la	forma4on.	En	aucun	cas	elle	seront	u4lisées	à	des	fin	commerciales.	Le	
stagiaire	bénéficie	d’un	droit	d’accès,	au	retrait	de	consentement,	de	rec4fica4on,	et	de	suppression	;	ainsi	
que	le	droit	d’introduire	une	réclama4on	auprès	de	la	CNIL.	
Les	données	seront	conservées	1	an	renouvelé	avec	le	consentement	manifesté	du	stagiaire.	
Les	données	sont	collectées	sur	un	cloud	sécurisé	par	un	mot	de	passe.	

ConfidenEalité	et	communicaEon	
Toumback	Prod,	le	client	et	le	Stagiaire	s’engagent	à	garder	confiden4els,	conformément	eu	Règlement	Gé-
néral	de	la	Protec4on	des	Données	(RGPD),	 les	documents	et	les	informa4ons	auxquels	ils	pourraient	avoir	
accès	au	cours	de	 la	presta4on	ou	à	 l’occasion	des	échanges	 intervenus	antérieurement	à	 l’inscrip4on,	no-
tamment	l’ensemble	des	éléments	figurant	dans	la	proposi4on	transmise	par	Toumback	Prod	au	client.	
Toumback	Prod	s’engage	à	ne	pas	communiquer	à	des	4ers	autres	que	les	partenaires	avec	lesquels	sont	or-
ganisées	les	presta4ons,	notamment	les	OPCO,	les	informa4ons	transmises	par	le	client	y	compris	les	infor-
ma4ons	concernant	les	Stagiaires.	
Cependant,	 le	client	accepte	d’être	cité	par	Toumback	Prod	comme	client	de	ses	presta4ons.	A	cet	effet,	 le	
client	 autorise	 Toumback	 Prod	 à	men4onner	 son	nom	ainsi	 qu’une	descrip4on	objec4ve	de	 la	 nature	 des	
presta4ons	dans	ses	listes	de	références	et	proposi4ons	à	l’a]en4on	de	ses	prospects	et	de	sa	clientèle,	en-
tre4ens	avec	des	4ers,	 rapports	d’ac4vité,	ainsi	qu’en	cas	de	disposi4ons	 légales,	 réglementaires	ou	comp-
tables	l’exigeant.

Droit à l’image


Toumback	Prod	peut	u4liser	des	enregistrements	sonores	ou	des	images	de	groupe	(photos,	vidéos),	qui	au-
ront	été	pris	lors	des	forma4ons	et	ateliers	et	aussi	aux	manifesta4ons	de	produc4on	suite	aux	résidences	
ar4s4ques	et	pédagogiques	Toumback.		

Ces	images	pourront	être	u4lisées	pour	la	plateforme	«	Toumback	»,	sur	des	brochures,	des	affiches	et/ou	
sur	le	site	internet	de	Toumback	à	des	fins	informa4ves	et	promo4onnelles,	étant	précisé	que	Toumback	
prod	s’efforcera	de	n’u4liser	que	des	images	d’ambiance	ou	de	groupe	de	personnes.	Chaque	stagiaire	
concerné	autorise	donc	Toumback	Prod	à	u4liser	l’image	ou	l’enregistrement	sonore	de	ce	dernier	confor-
mément	à	ce]e	clause	et,	si	le	stagiaire	a	la	maturité	nécessaire,	en	accord	ou	concerta4on	avec	lui.	

Pour	toute	demande	d’accès,	de	rec4fica4on	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	

Résolution amiable et compétence juridictionnelle


Les	par4es	s’engagent	à	rechercher	un	mode	amiable	de	résolu4on	des	li4ges	;	sinon	à	saisir	d’un	commun	
accord	un	médiateur.	

En	cas	de	li4ge	sur	l’interpréta4on	ou	l’applica4on	du	présent	contrat,	les	par4es	conviennent	de	s’en	re-
me]re	à	l’apprécia4on	des	Tribunaux	de	La	Rochelle,	mais	seulement	après	l’épuisement	des	voies	amiables.	
Le	droit	français	régit	seul	le	contrat.
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