
Nos conditions 

générales de vente

Les présentes conditions générales de vente concernent les 

différentes formations proposées par The Design Crew. 

Elles sont applicables sauf conditions particulières contraires 

précisées.

A: Objet et champs d’application



� Formation Bootcamp : réalisée en présentiel dans nos locaux 

(reconversion professionnelle�

� Formation Advanced : réalisée en présentiel dans nos locaux 

ou en distanciel (montée en compétences�

� Formation Masterclass : réalisée en distanciel 

(développement de connaissances)

2.  Les types de formations concernées

3.  Inscription

Toute commande de formation implique l’acceptation sans 

réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et entière aux 

présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout 

autre document de l’acheteur, et notamment sur toutes 

conditions générales d’achat.



Toute inscription d'un participant ne sera validée :



Pour les formations Bootcamp et Advanceb

� qu’à réception de la convention ou du contrat de formation 

professionnelle dûment signée, accompagné d’un acompte 

de 30% du coût total de la formation versé à l’expiration du 

délai de rétractation de 10 jours qui suivra la signature de ce 

contrat ; le règlement de l’acompte se faisant à réception de 

la facture.



Pour les thématiques MasterclasU

� qu’à réception du financemennt totale, via un paiement 

depuis la platerforme d’apprentissage en ligne, donnant 

accès à l’entierté du module de formation concerné



Dans le cas où le Client fait appel à un financement extérieur 

(CPF, PE, OPCO, entreprise privée), autre que personnel, pour 

régler en totalité ou en partie les frais de formation, sa place 

n'est réservée qu'à partir du moment où l'organisme extérieur 

donne son accord écrit d'accompagnement financier.


L'inscription ne sera alors validée qu'une fois que nous, The 

Design Crew, aurons collecté l'ensemble des accords écrits de 

la part du ou des co-financeurs, couvrant l'ensemble des frais 

de formation.

Toute inscription à une ou plusieurs formations se déroulant 

dans les locaux de The Design Crew implique le respect par le 

client du règlement intérieur de l’établissement porté à la 

connaissance de ce dernier.


The Design Crew ne pourra être tenu responsable de tout 

dommage ou perte d’objets et effets personnels apportés par 

les participants à la formation.


Il appartient au client de vérifier que son assurance personnelle 

et professionnelle le couvre lors de sa formation.

4.  Responsabilité

Les tarifs applicables sont ceux indiqués sur le site au moment 

de la validation de la commande et/ou bon de commande ou au 

moment de l’envoi de la convention/contrat de formation.



Les tarifs indiqués sont nets de taxes, The Design Crew étant 

exonéré de TVA, selon l’article 261.4.4a du CGI.

5.  Tarifs



Pour les formations Bootcamp et Advanced, le règlement du prix 

de la formation s’effectue par virement bancaire, aux 

coordonnées bancaires de The Design Crew figurant sur les 

documents de facturation. Toutes les informations sont 

précisées au sein de la convention / du contrat de formation.


Pour les Masterclass, le règlement du prix total des thématiques 

s’effectue en une fois, par paiement en carte bleue.

6.  Facturation et modalités de paiement

Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement 

par le client de pénalités de retard fixées à trois fois le taux 

d’intérêt légal en vigueur. 

Ces pénalités sont exigibles de plein droit sans qu’aucun rappel 

ne soit nécessaire, dès réception de l’avis informant le client 

qu’elles ont été portées à son débit.


En outre une indemnité forfaitaire de 40 euros est due pour 

frais de recouvrement en cas de retard de paiement.


Par ailleurs en cas de non-paiement intégral d’une facture 

venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet 

dans les 5 jours ouvrables, The Design Crew se réserve la faculté 

de suspendre toute formation en cours et /ou à venir.

7.  Pénalités de retard et sanctions en cas de 

défaut de paiement



Pour les formations Bootcamp et Advanced, chaque client 

recevra un message de convocation, enoyé par mail, à J-14 

avant le début de la formation, indiquant le lieu exact, les 

horaires de la formation et toutes les informations pratiques.


The Design Crew ne peut être tenu responsable de la non 

réception de ce message par les destinataires notamment en 

cas d’absence du ou des stagiaires à la formation.


Les attestations de présence établies en conformité avec les 

feuilles d’émargement seront adressées sur demande, aux 

client, aux, entreprises ou organismes de financement après 

chaque formation.

8.  Convocation et attestation de présence

Dans le cas où un client passerait une commande à The Design 

Crew, sans avoir procédé au paiement de la (des) commande(s) 

précédente(s), The Design Crew pourra refuser d’honorer la 

commande et de délivrer les formations concernées, sans que 

le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour 

quelque raison que ce soit.

9.  Refus de commande



10.  Conditions d’annulation et de report

Toute annulation par le client doit faire l’objet d’une notification 

écrite (e-mail, courrier) au plus tard 15 jours calendaires avant le 

début de la formation.


En cas d’annulation par le client moins de 15 jours calendaires 

avant le début de la formation, un dédit de 30% sera facturé et 

l’acompte demeurera acquis à The Design Crew à titre 

d’indemnisation. 


En cas de cessation anticipée de la formation du fait de 

l’organisme de formation ou l’abandon du stage par le stagiaire 

pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, le 

présent contrat est résilié selon les modalités financières 

suivantes : l’organisme de formation et le stagiaire s’entendent 

sur le paiement du coût de la formation au prorata temporis de 

la réalisation de l’action (correspondant au temps de présence 

des stagiaires). Si le stagiaire est empêché de suivre la 

formation par suite de force majeure dûment reconnue, le 

contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, 

seules les prestations effectivement dispensées sont dues au 

prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.



The Design Crew se réserve le droit d’annuler ou de reporter 10 

jours avant sa date de réalisation une formation dont le nombre 

des participants est jugé insuffisant. Le client en est informé par 

mail, aucune indemnité n’est due en raison d’une annulation du 

fait de The Design Crew. En cas d’annulation définitive de la 

formation par The Design Crew, celle-ci procède au 

remboursement des frais de formation perçus lors de 

l’inscription.



11.  Propriété intellectuelle

La société The Design Crew est seule titulaire des droits de 

propriété intellectuelle de l’ensemble des formations qu’elle 

propose à ses clients. A cet effet, l’ensemble des contenus et 

supports pédagogiques quelle qu’en soit la forme (papier, 

électronique, numérique, orale, ...) utilisés par The Design Crew 

pour assurer les formations appartiennent à titre exclusif à The 

Design Crew et ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation, 

transformation, reproduction, exploitation non expressément 

autorisée sans l’accord exprès de The Design Crew sous peine 

d’engager leur responsabilité sur le fondement des articles 

L122.4 du code de la propriété intellectuelle.

12.  Confidentialité

Les parties s’engagent réciproquement à garder confidentiels 

les informations et documents les concernant quelle que soit 

leur nature qu’ils soient économiques, techniques ou 

commerciaux, auxquels elles pourraient eu avoir accès au cours 

de l’exécution de la prestation de formation ou à l’occasion des 

échanges intervenus antérieurement à la conclusion du contrat.

Les Conditions Générales et tous les rapports entre The Design 

Crew et ses Clients relèvent de la Loi française.

13.  Loi applicable



The Design Crew - 116 rue du Bac, 75007 Paris - SIRET : 841 774 615 00014 - RCS Paris 

Numéro de déclaration d’activité : 11755795875 

Jordan Warmoes-Nielsen, Président.

Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la 

COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE PARIS.

14.  Attribution de compétences


