CONDITIONS GÉNÉRALES DE
VENTES
Conditions générales de ventes de Toulouse Danse Formation
DÉSIGNATION
La société SAS Providanse désigne un organisme de formation professionnelle, dont le siège social est situé au 144
rue de la providence 31500 Toulouse.
La société SAS Providanse met en place et dispenses des formations professionnelles de danse.
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les conditions applicables aux prestations de formation
effectuées par la société SAS Providanse pour le compte d’un élève. Toute demande d’inscription à la formation auprès
de la société implique l’acception sans réserve du client des présentes Conditions Générales de Vente. Ces conditions
prévalent sur tout autre document du client, en particulier sur toutes conditions générales d’achat.
Toute commande de formation et signature du dossier d’inscription par l’élève vaut pour acceptation du programme
détaillé de la dite formation présente sur notre site internet à la date de sa commande et des Conditions Générales de
Ventes ci-présentes.
PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT
Les prix des formations sont indiqués en euros TTC. Le paiement est à effectuer avant l’exécution de la prestation.
La facture est adressée à l’élève lorsque la prestation a été réglée en sa totalité.
PRISE EN CHARGE
Si le client béné cie d’un nancement par un Opérateur de Compétences (OPCO), il doit faire une demande de prise
en charge avant le début de la prestation. L’accord de nancement, qu’il soit total ou partiel, doit être communiqué au
moment de l’inscription.
Dans le cas où la société Toulouse Danse Formation ne reçoit pas la prise en charge de l’OPCO au 1er jour de la
formation, un chèque de caution sera demandé à l’élève dans l’attente du paiement.
Dans le cas d’une prise en charge partielle, la différence sera facturée à l'élève.
Des facilités de paiements sont proposées. Le règlement peut être effectué par chèque(s) ou espèces.
En cas de non règlement par l’OPCO, quelle qu’en soit la cause, la facture devient exigible auprès de l’élève. Toute
formation commencée est considérée comme dû dans son intégralité.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT D’AUTEUR
Les supports de formation, quelle qu’en soit la forme (papier, numérique, électronique…), sont protégés par la
propriété intellectuelle et le droit d’auteur. Leur reproduction, partielle ou totale, ne peut être effectuée sans l’accord
exprès de la société. L’élève s’engage à ne pas utiliser, transmettre ou reproduire tout ou partie de ces documents en
vue de l’organisation ou de l’animation de formations.
La responsabilité de l’élève serait engagée si un usage non autorisé était fait des éventuels supports de formation.
INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un chier informatisé par Toulouse Danse
Formation. Elles sont conservées pendant 5 ans.Toulouse Danse Formation s’engage à ne communiquer ces données
à aucun autre organisme.
LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Les présentes Conditions Générales de Vente sont encadrées par la loi française. En cas de litige survenant entre la
société SAS Providanse et l’élève, la recherche d’une solution à l’amiable sera privilégiée. À défaut, l’affaire sera du
ressort du Tribunal de commerce compétent. Le fait de s’inscrire entraîne l’acceptation des présentes conditions
générales de vente.
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