
Conditions générales de prestations de services

Toute prestation fera l’objet d’un contrat établi au préalable entre le client et Ma Langue 
O Chat, représentée par Christine Chevron, après que le client ait  pris connaissance et 

accepté les conditions contractuelles.

RÉSERVATION DES PRESTATIONS 
Suite au premier échange par téléphone ou mail,  un devis  sera envoyé au client accompagné des conditions
générales de prestations. Le devis est valable 72h. Passé ce délai, sans réponse de la part du client, la réservation
ne sera plus prise en compte.
Une fois le devis accepté, un rendez-vous est pris pour la pré-visite.

PRE-VISITE 
Afin de  faire  connaissance  avec  vous et  votre  animal  avant  votre  départ,  nous  conviendrons ensemble  d’un
rendez-vous de pré-visite à votre domicile. Ce rendez-vous est entièrement GRATUIT. 
Il permettra de préciser quels sont vos besoins, de recueillir tous les renseignements utiles à propos de votre
animal, afin que la garde s’effectue dans les meilleures conditions.
Lors de la pré-visite, nous effectuerons toutes les formalités nécessaires à savoir :
- Établissement d’une fiche de renseignements pour chaque animal,
-  Signature  du  contrat  de  prestations après  avoir  pris  connaissance  et  accepté  les  conditions  générales  de
prestations de services.
- Remise de la facture correspondante et du règlement qui sera encaissé une fois la prestation terminée.
- La remise des clés.
 NB : Le trousseau de clés portera uniquement le prénom de votre animal.

PRESTATIONS 
Visite à domicile :
Pour les visites à domicile, Ma Langue O Chat s’engage à :
- Subvenir aux besoins physiologiques des animaux (nourriture, soins, hygiène etc.),
- Nettoyer les salissures éventuelles,
- Nettoyer la litière,
- Brosser, hygiène des yeux,
- Administrer les médicaments sur ordonnance vétérinaire et si l’animal est docile,
- Câliner l’animal et jouer avec lui s’il est joueur et consentant,
- Sortir les chiens à chaque visite,
- Envoyer des photos et nouvelles par sms ou par mail,
- Contacter le propriétaire de l'animal en cas de problème de santé ou d'accident se déclarant pendant une 
prestation.
- Conduire l'animal chez le vétérinaire (après accord du propriétaire) en cas de problème.
Les frais vétérinaires et de déplacement seront à la charge du propriétaire.
- Demander l'accord du propriétaire ou de la personne à contacter en cas d’urgence avant d'engager tout frais 
annexes supplémentaire (ex : vétérinaire).
- Restituer les animaux et le matériel confié au retour des propriétaires.
Note spécifique pour les chiens : Ma Langue O Chat accepte la garde de petits chiens de type Westie, Scottish 
terriers, terriers de petite taille , bichons, chihuahuas, teckels...et autres chiens de petite taille. (à voir ensemble)  
Ma Langue O Chat ne prend pas en charge les grands chiens et chiens de catégorie 1 et 2.
Si votre chien n’a pas d’accès à l’extérieur durant la journée (jardin) , 2 visites par jour seront nécessaires pour le 
bien-être de votre ami.



Promenade :
- Pour la sécurité de l’animal les promenades seront effectuées en laisse ou en longe 
dans le secteur du domicile du client. 
Leur durée varie en fonction des capacités physiques de l’animal (de 30mn à 1h)

OBLIGATIONS DU CLIENT 
Le client s’engage à :

- Fournir l'alimentation en quantité suffisante, l'eau et les gamelles ainsi que la litière pour toute la durée de la 
garde,
- Informer la personne en charge de la garde sur le comportement et les spécificités des animaux,
- Fournir le carnet de santé et d'identification du ou des animaux,
- Régler les frais vétérinaires en cas de problème de santé survenu durant la garde,
- Régler les prestations suivant les modalités de paiement.

MODALITES DE PAIEMENT ET ANNULATION 
Paiement comptant en espèces ou par chèque. Le crédit ou report de paiement ne sont pas acceptés.
Le paiement sera demandé lors de la signature du contrat, une facture sera établie avec le montant dû et 
l'encaissement sera effectué une fois la prestation terminée à la remise des clés.
La remise et la restitution des clés se fera uniquement en main propre.
Délai de rétractation :
Conformément à l’article L121-20 du code de la consommation, le client dispose d’un délai légal de 14 jours francs
pour exercer son droit de rétractation. Lorsque le délai des 14 jours expire un samedi, un dimanche, un jour férié 
ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Ce droit de rétractation ne peut cependant plus 
être exercé dès lors que la prestation commence. 
En cas d'annulation le propriétaire s'engage à prévenir «Ma Langue O Chat » 48h avant le début de la prestation. 
Au-delà aucun remboursement ne sera effectué.

URGENCES et CAS DE FORCE MAJEURE
En cas de problème de santé ou d'accident se déclarant pendant une prestation, Ma Langue O Chat s'engage à 
contacter immédiatement le propriétaire de l'animal et à le conduire chez un vétérinaire si nécessaire. Les frais 
vétérinaires et de déplacement seront à la charge du propriétaire.
Si pour des raisons de force majeure (ex: grève, accident, hospitalisation, décès, catastrophe naturelle…), la garde 
devait être prolongée, le propriétaire avisera Ma Langue O Chat  afin de s’assurer de la possibilité de poursuivre la 
prestation. La prolongation sera confirmée par mail et donnera lieu à une facturation complémentaire aux mêmes 
conditions tarifaires que le contrat initial. 
Si l’animal n’est pas repris à la date prévue au contrat et si le propriétaire ne donne pas de nouvelles dans les 7 
jours, l’animal sera considéré comme abandonné. L’animal sera confié à une association de protection animale et 
le propriétaire s’exposera à des poursuites pour abandon.

ASSURANCES 
Ma Langue O Chat  a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès d'une compagnie 
d'assurance.
Elle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité que peut encourir Ma Langue O Chat à l'encontre 
des tiers du fait des dommages subis par les animaux qui lui sont confiés.
Demeurent exclus les dommages qui pourraient être causés par les animaux au domicile de leur propriétaire ainsi 
que les dommages corporels que pourraient subir l'animal s'il venait à s'échapper.
 
TARIFS Voir site internet
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