
Annexe 1 : 
Conditions générales de vente de Croc’Music

La société Croc’Music  est une SARL au capital de 3000€ dont le siège social est établi 

2 rue de l’église 37260 Monts.

Elle est immatriculée sous le numéro 484345699 auprès du RCS de Tours et est ci-

après désignée « Organisme de formation ». L’Organisme de formation développe, 

propose et dispense des formations en présentiel inter et intra entreprise, à Monts et 

sur l’ensemble du territoire national.

Le présent Règlement Intérieur a vocation à préciser certaines dispositions 

s’appliquant à tous les inscrits et participants aux diférents stages organisés par 

l’Organisme de formation dans le but de permettre un fonctionnement régulier des 

formations proposées.

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 

formation auprès de Croc’Music.

Stagiaire: la personne physique qui participe à une formation.

Les formations interentreprises : les formations inscrites au catalogue de Croc’Music 

et qui regroupent des stagiaires issues de diférentes structures.

Les formations intra-entreprises : les formations conçues sur mesure par Croc’Music 

pour le compte d’un client ou d’un groupe de clients.

CGV : les conditions de ventes, détaillées ci-dessous.

OPCA : les organismes paritaires collecteurs agrées chargés de collecter et gérer 

l’efort de formation des entreprises.

Objet

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à l’ensemble des 

prestations de formation engagées par Croc’Music pour le compte d’un Client. Le 

fait de s’inscrire ou de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve 

du Client aux présentes conditions générales de vente. Les présentes conditions 

générales de vente prévalent sur tout autre document du Client, et en particulier sur 

toutes les conditions générales d’achat du Client.

Tous les prix sont indiqués en euros. Le règlement du prix de la formation est à 

efectuer à l’issue de la formation, à réception de facture, au comptant, sans escompte 

à l’ordre de Croc’Music. En cas de parcours long, des facturations intermédiaires 

peuvent être engagées.
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