
PREAMBULE :

Le programme de fidélité « Credit gift » (ci-après « Le Programme de Fidélité ») est développé par la
société 1to1Consulting, SAS au capital de 209 893 Euros, immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Rouen sous le n°529 417 248 dont le siège social est situé à Horizon 2000 Mach 6
Avenue des Hauts Grigneux 76420 Bihorel, au bénéfice de sa clientèle (ci-après « le Client »).

Le Programme de Fidélité est défini et réglementé par les présentes conditions générales d’adhésion
(ci-après « les Conditions Générales d’Adhésion »).

1. Acceptation des Conditions Générales d’Adhésion et d’Utilisation

Pour accepter les conditions générales d’utilisation, il suffira d’accepter ces conditions via cette
page internet dédiée : https://1to1progress.fr/credit-gift/

2. Principe du Programme de Fidélité

Les Conditions Générales d’Adhésion précisent et définissent les conditions de mise en œuvre
du Programme de Fidélité, dont le principe est le suivant : pour chaque formation réalisée
chez 1to1PROGRESS, le montant facturé et réglé sera comptabilisé annuellement du 1er
Janvier au 31 Décembre. L’ensemble des formations facturées et réglées pouvant donner
accès aux avantages cités ci-après.

3. Avantages du Programme de Fidélité

L’adhésion au Programme de Fidélité permet de bénéficier de tous les avantages l’année
suivant la facturation des formations concernées par ce programme de fidélité. Les avantages,
à la date des présentes Conditions Générales d’Utilisations et d’Adhésion, sont les suivants :

A l’atteinte des paliers de facturation suivants, la société bénéficie de crédits de formation
(pour rappel, 1crédit = 30min de cours) offerts :
- à partir de 10 000 € HT : 2 % 
- à partir de 25 000 € HT : 3 % 
- à partir de 50 000 € HT : 4 % 
 - à partir de 100 000 € HT : 5 % 

Conditions générales

https://1to1progress.fr/credit-gift/


Conditions générales

Les heures sont à attribuer entre le 01/01 et le 31/03 de la prochaine année civile suivant
l’année de facturation des formations déployées. 
Ces heures sont utilisables sur des formations d’Anglais, Allemand, Italien, Portugais,
Espagnol, Français langue étrangère et Néerlandais.
Tout crédit gift non utilisé dans le délai imparti (du 01/01 au 31/03) ne donnera droit à
aucun remboursement.
Ces crédits ne pourront être échangés contre des remises monétaires quelconques.

Les heures de formations offertes sont alors valorisées à hauteur de 50€ HT et sont utilisables
pour les langues suivantes : Anglais, Allemand, Italien, Portugais, Espagnol, Français langue
étrangère et Néerlandais.

4. Conditions d’utilisation 

5. Modification ou arrêt du Programme de Fidélité

La société 1to1Consulting se réserve le droit de modifier les Conditions Générales d’Adhésion
et d’Utilisation au Programme de Fidélité à tout moment, sans préavis et sans avoir à motiver
sa décision, à charge pour elle d’en informer aussitôt l’Adhérent.
 
De même, l’adhérent peut décider d’annuler son adhésion à tout moment et sans avoir à
motiver sa décision. Sans annulation de la part de l’adhérent, le programme de fidélité sera
donc reconduit de manière tacite. 

6. Droit applicable

Le Programme de Fidélité et les Conditions Générales d’Adhésion sont soumis à la loi
française.


