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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

 

Mentions légales de l’entreprise  : 
 

 LEDEE Emilie comportementaliste félin  et pet-sitter 

 SIRET : 878 295 039 00019 

 Code APE : 9609Z (autres services personnels n.c.a.)  

 Régime d’entreprise  : Auto-Entrepreneur 

 Assurance Responsabilité Civile professionnel  : MMA 

 Site web : www.cani-cat.fr 

 Page Facebook professionnelle : « Canicat : Bien-être animal » ; https://www.facebook.com/EmilieCanicat 

 Adresse e-mail : bienetreanimal@cani-cat.fr 

 Téléphone : 06.98.49.73.85 
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Article 1 – Généralités et description des services 

Les Bilan comportementaux félin / Les séances d’information (au domicile du client ou à distance), durant lequel 
le prestataire s’engage à faire part de son expertise et à fournir des recommandations et conseils adaptés à la 
situation.  

Les visites à domicile , durant laquelle le prestataire s’engage à rendre visite aux animaux dudit client à son 
domicile autant de fois par jour/semaine qu’il a été convenu  pour subvenir aux besoins primaires de votre chat, 
ainsi qu’aux besoins secondaires de type  : jeux, stimulation mentale, affection et à promener le ou les chiens à 
proximité du domicile, autant de fois par jour/semaine qu’il a été convenu avec le client.  

Article 2-Tarifs, modalités de paiement et Réservations 

2.1 : Paiement 

La prestation est à régler en totalité avant, pendant ou après la prestation. 
Le montant facturé pourra être ajusté en fin de période si des prestations non prévues lors de la signature du 
contrat ont été réalisées à la demande du client.  

Le paiement pourra être réglé en espèce, par carte bancaire, par virement ou par PayPal. Paiement par chèque 
non accepté (sauf exceptions). 

2.2 : Tarifs 

Canicat : Bien-être animal se réserve le droit de modifier ses tarifs sans préavis. Le tarif appliqué p our la 
facturation sera toujours celui en vigueur au moment de la réservation.  

- Tous les tarifs sont indiqués sur le site internet  : www.cani-cat.fr 
- Ou sur le devis transmis au client 

Le client s'engage à prendre connaissance des tarifs avant toute réservation. Les prix sont exprimés en euros.  

2.3 : Réservations : 

Les réservations peuvent s’effectuer :  

- Via le formulaire de contact du site : www.cani-cat.fr  
- Via la page Facebook : « Canicat : Bien-être animal » grâce à la messagerie 
- Par Courriel à l’adresse bienetreanimal@cani-cat.fr 
- Par téléphone au : 06.98.49.73.85 

Article 3 - Annulation de la prestation  

3.1 Droit de rétractation : 

Le client dispose d’un délai légal de 7 jours francs pour exercer son droit de rétractation à compter de 
l’acceptation des conditions générales de vente.  
Toute prestation commencée est due. 

http://www.cani-cat.fr/
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3.2 Annulation de la prestation : 

Dans le cas d’une annulation par le client avant la pré-visite, aucune prestation ne sera facturée. 
Une réservation annulée à moins de 24H avant la date convenue, devra être gage de dédommagement pour le 
prestaire, à une hauteur de 20% de la somme totale de la prestation réservée.  
Une réservation faites par le client, annulée mais sans que le prestataire n’en soit prévenu jusqu’au dernier 
moment, devra être gage de dédommagement pour le prestaire, à une hauteur de 40% de la somme totale de la 
prestation réservée ainsi que les frais de déplacements engendrés.  
En ce qui concerne le dédommagement, le prix d’un bilan comportemental est considéré sur une base de 2H.  
Dans le cas exceptionnel où le prestataire serait dans l’impossibilité d’honorer sa prestation, le client sera 
systématiquement prévenu AVANT le début de la prestation et sera intégralement remboursé.  
Le prestataire se réserve le droit d’annuler le contrat à la suite de la pré -visite ou d’un entretien préalable, si 
l’entreprise ne pense pas être en mesure d’effectuer correctement les prestations . 

Article 4- Cadre des rendez-vous 

4.1 : bilan comportemental 

Le bilan comportemental félin comprend dans son tarif un suivi téléphonique, par  mail, via les réseaux sociaux 
ou au domicile du client selon les modalités convenues avec celui-ci. Il comprend également un résumé des 
recommandations.  
Pour recevoir un rapport de bilan comportemental complet, comprenant les explications, l’analyse, les  
recommandations détaillées, le client devra payer un supplément. 
Si besoin, il est aussi possible de bénéficier de séance de « suivi » de bilan comportemental (à condition d’avoir 
déjà bénéficié d’un bilan comportemental), cela représente une séance à part entière avec ses propres tarifs 
définis. 

4.2 : Pré-visite :  

Elle est obligatoire pour les prestations de pet-sitting et de promenade canine. Elle s’effectue sur rendez -vous au 
domicile du client afin de bien cerner ses demandes et attentes ainsi que les besoins du/des chat(s), et afin 
d’assurer un premier contact avec le/les chat(s).  
Lors de cette pré-visite, le contrat sera signé, la prestation pourra être réglée par le client et les clés du domicile 
seront remises au pet-Sitter 
 

4.3 : Remise et restitution des clés 

Dans le cadre du pet-sitting ou de la promenade canine, la remise des clés s’effectue généralement pendant la 
pré-visite. Si tel n’est pas le cas, des frais de déplacement seront appliqués.   
La restitution des clés à la fin de la prestation s’effectue en main propre uniquement.  
Les clés ne pourront en aucun cas être laissées dans votre boite aux lettres  (sauf exceptions). 

Article 5- Nature des obligations du prestataire. 

5.1 : Dans le cadre des bilans comportementaux félins : 

Pour chaque prise en charge, un suivi est assuré, durant une période définie. Il s'effectue par téléphone, par 
mail, via les réseaux sociaux ou à domicile. 
En aucun cas il ne pourra se substituer à une séance supplémentaire (séance de suivi) que le profess ionnel 
jugerait nécessaire pour pouvoir résoudre la problématique. 
Dans le cas où la situation présentée dépasserait les limites de compétence de Mlle LEDEE Emilie, cette dernière 
s'engagerait alors à rechercher un professionnel susceptible d'aider le clie nt. Le suivi et la responsabilité de Mlle 
LEDEE Emilie s'arrêteraient dès lors que les coordonnées du professionnel auront été communiquées au client.  
Le prestataire s’engage à faire part de son expertise au vu de la situation et à fournir des recommandations et 
conseils adaptés à celle-ci. Le client est en droit d’être en accord ou non avec ces recommandations et de ne pas 
les suivre, cela reste en revanche de sa responsabilité propre.  
 
5.2 : Dans le cadre du pet-sitting et de la promenade canine : 

Le prestataire s’engage à rendre visite aux animaux dudit client autant de fois par jour/semaine qu’il a été 

convenu, en revanche l’horaire à laquelle le prestataire rend visite à l’animal, ne peut être imposée et se fera 

en fonction de ses propres choix et de son emploi du temps (sauf exception). 

Le prestataire s’engage à fournir les soins nécessaires à la bonne santé physique et mentale de l’animal 
(nettoyage des déjections des litières et/ou sorties en laisse aux alentours du domicile pour faire ses besoins, 
nourrissage, apport d’eau propre, dépenses mentales et physiques au travers de jeux quotidien et d’affection).  
Le prestataire s’engage à donner autant de nouvelles de l’animal que le client en demande. 
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Le prestataire s’engage également à conduire au plus vite l’animal au cabinet vétérinaire le plus proche en cas 
d’urgence médicale. 
Le prestataire s’engage à promener le ou les chiens à proximité du domicile, autant de fois par jour/semaine 
qu’il a été convenu avec le client. 

Le prestataire s’engage également à tenir le chien en laisse tout au long de la promenade et à ne le détacher 
qu’une fois rentré au domicile et à ramasser les déjections de l’animal sur la voie publique durant la promenade. 

Le prestataire s’engage à donner autant de nouvelles de l’animal que le client en demande . 
Le prestataire s’engage également à conduire au plus vite l’animal au cabinet vétérinaire le plus proche en cas 
d’urgence médicale. 
 

Article 6- Les obligations du client : 

6.1 : En ce qui concerne le pet-sitting et la promenade canine 

Le client s’engage impérativement à mettre à disposition d ’Emilie : 

- Le carnet de vaccination de chaque animal (les vaccins doivent être à jour) 
- Les coordonnées du vétérinaire habituel 
-  Autant de caisse de transport que d’animaux  
- Le numéro d’identification (puce ou tatouage) de chaque animal 
- La nourriture habituelle en quantité nécessaire pour toute la durée de l’absence  
-  La litière habituelle en quantité nécessaire pour toute la durée de l’absence (ainsi que tous les 

accessoires nécessaires à son entretien). 
-  Les accessoires et produits d’hygiène et de toilettage 
-  Un double des clés ainsi que tous les codes d’accès  
- Les coordonnées d’une à deux personne(s) à contacter en cas d’urgence 
- Le client doit fournir son accord via un document dérogatoire officiel et signé pour pouvoir transporter 

l’animal chez un vétérinaire en cas d’urgence   

Dans le cas où le propriétaire n’a pas fourni tout le nécessaire et que le prestataire se retrouve dans l’obligation 
d’acheter de la nourriture, litière ou tout autre accessoire manquant et essentiel aux besoi ns primaires de 
l’animal, le propriétaire sera dans l’obligation de rembourser ces achats sur présentation du ticket de caisse.  
Dans le cas où le prestataire a suivi toutes les dispositions ci -dessus et que l’animal a été transporté chez un 
vétérinaire, il n’est en rien responsable des problèmes médicaux et/ou du décès de l’animal. Ainsi, les frais 
vétérinaires restent à l’entière charge du client.  
Dans le cas où l’un des accessoires (laisse, harnais, collier, jouets) fournit par le client casse durant la 
promenade et que l’animal fuit et/ou se blesse, le prestataire n’est en rien responsable.  
Les frais engagés par la recherche de l’animal ou par les blessures causées par l’accessoire défectueux et/ou la 
fuite de l’animal, ne sont pas de la responsabilité du  prestataire et restent à l’entière charge du client.  

 Pour toutes les prestations : toute prestation commencée est due. 

6.2 : En ce qui concerne le bilan comportemental félin  

Les prestations de services offrent une garantie de moyens mais pas de résultats.                          Ceux-ci restent 
étroitement liés à l'investissement et au travail du client réalisé de son côté, entre chaque séance. L'implication 
du client est une absolue nécessitée quant à la résolution du problème et il demeure seul responsab le des 
résultats du coaching et de ses conséquences, que les objectifs de départ soient atteints ou non.  
Le client reste responsable de son chat durant la séance ainsi que de tout incident concernant son animal ou 
provoqué par ce dernier. 
A l'issu du bilan comportemental, des recommandations sont proposées au client. Au terme du bilan 
comportemental, le client peut choisir de poursuivre le suivi LEDEE Emilie ou de cesser la collaboration. Dans 
tous les cas, il ne peut être imputé au prestataire aucune dégradation de la situation. 
Le client s'engage à bannir tout matériel et toute technique basée sur la douleur / l'intimidation / la peur / la 
mise en difficulté de l’animal. Il reconnaît être informé du fait que cela atteint fortement le bien-être du chat, 
cela pourrait aggraver le problème et devenir dangereux pour sa santé physique, mentale et pour l'entourage. Il 
reconnaît également être informé du fait que cela serait contre-productif vis-à-vis des solutions abordées lors du 
bilan comportemental. En cas de non-respect de cet engagement, le client ne saurait tenir le coach pour 
responsable en cas d’inefficacité du coaching ou d'aggravation du problème.  

 Toute prestation commencée est due. 
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6.3 : En cas de non-paiement 

Le client dispose de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture, pour régler le professionnel. Au -delà, 
le client sera redevable d’une indemnité de 40 euros ainsi que les intérêts de pénalité de retard qui seront 
calculés de cette manière : montant dû (ttc) x taux d’intérêt (0,87%) x (nombre de jours de retard / 365).  

Article 7 : Santé et transport de l’animal 

7.1 : Santé  

Dans le cadre du pet-sitting et/ou de la promenade canine, Le client s’engage à ce que son/ses chat(s) se 
trouve(nt) en bonne santé. Si un chat est malade ou affaibli en raison de son âge ou à la suite d’une maladie, le 
client s’engage à en avertir LEDEE Emilie avant toute prestation et à ce que l’animal soit suiv i par un vétérinaire. 
LEDEE Emilie se réserve le droit de refuser une prestation pour un chat dont le statut médical impliquerait des 
soins médicaux lourds, ou si celui-ci n’est pas à jour de ses vaccins. 
Certaines maladies pouvant être présentes dans l’organisme des chats mais non visibles , le prestataire ne pourra 
être tenu pour responsable des pathologies suivantes : leucose, PIF, FIV (sida du chat), teigne, coryza, 
insuffisance rénale, insuffisance hépatique. 
Les frais vétérinaires pouvant survenir pendant la durée de la prestation restent à l’entière charge du 
propriétaire. 

7.2 : Transport 

Dans le cas d’une urgence médicale, le propriétaire autorise le prestataire à transporter  au plus vite l’animal 
chez le vétérinaire, quelques soient les conditions de transport ou le type de véhicule. 

Article 8 : Règles de déontologie 
Le prestataire LEDEE Emilie, s’engage à proposer à sa clientèle des méthodes d’interventions, d’analyses et 
d’éducation amicales et positives dans le respect de l’intégrité physique et psychique du chat, et de continuer à 
se former pour améliorer ses compétences. 

Article 9 : propriété intellectuelle 
Les fiches-conseils, les photos et vidéos données au client sont la propriété intellectuelle de LEDEE Emilie. Elles 
ne peuvent donc être copiés ou diffusées sans son autorisation écrite.  

Article 10 : Incapacité de travail 
En cas d'incapacité de travail, par suite de maladie ou d'accident, LEDEE Emilie se réserve le droit d e rompre le 
présent contrat et/ou de modifier le calendrier en cours sans que ne puisse être exigé par le client le versement 
d'indemnités. Il est admis que LEDEE Emilie se doit d'en avertir le client dès le premier jour ouvrable de son 
incapacité. 

Article 11 : Règlement des litiges 
Les parties s’engagent, en cas de litige de quelque nature que ce soit, à tenter un règlement amiable de ce litige. 
Elles s’engagent à faire leur possible pour que ce règlement amiable ait toutes les chances d’aboutir et à faire 
preuve de toute la bonne foi nécessaire. 
 

Signature du client précédé de la mention « lu et approuvé » : 
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