
 
 

Conditions générales de ventes 
Les CaniGoguettes 

 

 
Les présentes conditions générales de vente (ci-après les CGV) s’appliquent aux 
services proposés et fournis par la société Charline DEVAUX-éducatrice canin. 

1.  Objet 
Les présentes CGV régissent les activités de promenade en meute de chiens (ci-
après « les prestations ») proposées par Charline DEVAUX-éducatrice canin à sa 
Clientèle de particuliers (ci-après « le Client ») 

 

2.  Définition  
Charline DEVAUX-éducatrice canin : désigne la société Charline DEVAUX-
éducatrice canin qui fournit les prestations 

Client : désigne la Clientèle de particuliers (personnes physiques) souscrivant à 
une prestation proposée par Charline DEVAUX-éducatrice canin 

 

3.   Spécificités des activités proposées par Charline DEVAUX-                    
éducatrice canin 

Charline DEVAUX-éducatrice canin propose des promenades éducatives et 
ludiques en groupe à Dijon et dans les environs. Les prestations proposées par 
Charline DEVAUX-éducatrice canin reposent sur le principe de promotion de la 
dépense physique du chien et de la vie canine en groupe. 

A ce titre, des activités en groupe de chiens sont assurées afin de permettre aux 
chiens de se dépenser tout en bénéficiant de stimulations adaptées à leurs 
besoins. 

Dans le cadre des promenades proposées par, Charline DEVAUX-éducatrice 
canin les chiens ne sont pas systématiquement tenus en laisse, ce qui permet de 
jouer et de se promener librement, dans des conditions de sécurité satisfaisantes 
et respectueuses des lois et règlements en vigueur. 

Lors des balades, l’animal est ainsi lâché avec une longe trainant sur le sol de 
manière à faciliter son rappel. 

Par son acceptation des présentes CGV, le Client reconnait être pleinement 
conscient qu’en contractant les prestations auprès de, Charline DEVAUX-
éducatrice canin il consent à ce que son animal soit gardé et/ou promené en 
collectivité et en groupe. 

Le Client déclare que c’est essentiellement en considération de ce principe de 
promotion de la vie en groupe qu’il décide de confier son animal à Charline 
DEVAUX-éducatrice canin. Le Client est conscient que cette formule engendre 
des risques spécifiques qu’il comprend et accepte sans réserve. 

 

 



 
 

 

 

 

4.  Obligations du Client 
1. Obligations relatives à l’état de santé de l’animal 

Lors de son acceptation des présentes CGV, le Client s’engage impérativement à 
fournir le carnet de santé de l’animal avec les vaccins obligatoires à jour. Le 
Client doit également être en mesure de démontrer la date à laquelle l’animal a 
été traité contre les puces et les tiques. 

Le Client est informé que les vaccins listés ci-dessous doivent être 
obligatoirement à jour lors du commencement de l’exécution de ses prestations 
par : Charline DEVAUX-éducatrice canin 

 Rage, maladie de Carré, hépatite, leptospirose et parvovirose 
 Le vaccin contre la toux du chenil (bactérie bordetella bronchiseptica et 

virus parinfluenza) est très fortement recommandé ; ce vaccin doit être 
effectué au minimum 72 heures avant de le début de l’exécution des 
prestations. 

 Un traitement antipuce et anti-tique ainsi qu’un vermifuge sont fortement 
recommandés. 

Charline DEVAUX-éducatrice canin ne pourra en aucun cas être tenue 
responsable de l’état de santé de l’animal confié, notamment en cas de maladie.  

Charline DEVAUX -éducatrice canin se réserve le droit de ne pas accepter un 
animal dont le pronostic vital est incertain. Il en est de même pour les chiens 
recevant des soins médicaux trop lourds à assumer et pour lesquels Charline 
DEVAUX-éducatrice canin n’est pas habilitée. 

En cas de problème rencontré lors de la prestation Charline DEVAUX-éducatrice 
canin s’engage par ailleurs à contacter le propriétaire et le vétérinaire habituel. 

2.  Obligations relatives au comportement et aux habitudes 
de l’animal 

Le principe des promenades en groupe impose certaines précautions. 

A ce titre, le Client doit fournir une information claire, précise et sincère à 
Charline DEVAUX-éducatrice canin concernant les éléments suivants :  

 Tout comportement particulier du chien susceptible de perturber le 
déroulement de la mission confiée (chien agressif, malade, aboyeur…) 

 Niveau d’éducation et notamment ses notions de « rappel » 
 Habitudes particulières du chien et notamment son comportement social 

en rapport avec des autres chiens ou chats, aux autres animaux en général 
(vaches, moutons, chevaux…) ainsi qu’aux adultes et enfants (cyclistes, 
piétons…) 

Le Client s’engage à communiquer à Charline DEVAUX-éducatrice canin, plus 
largement, toute information qui lui paraitrait importante pour faciliter le bon 
déroulement des prestations. 

Le Client est informé que le respect de ses obligations prévues par les articles 4 .1 
et 4.2 des présentes CGV constitue une condition essentielle pour Charline 
DEVAUX-éducatrice canin.  



 
 

Par conséquent, le non-respect de ses obligations par le Client pourra entraîner le 
refus par Charline DEVAUX -éducatrice canin d’exécuter les prestations 
commandées. 

 

 

5.  Service « porte à porte » 
Pour les promenades, Charline DEVAUX propose un service « porte à porte » en 
offrant de récupérer et/ou raccompagner les chiens à leur domicile. Si le Client 
ne peut être sur place aux horaires convenus, il à la possibilité de confier un 
double de ses clefs à Charline DEVAUX. 

6.   Obligations de Charline DEVAUX-éducatrice canin 
Charline DEVAUX -éducatrice canin s’engage à effectuer chaque prestation 
conformément à la législation en vigueur et en particulier : ramassage des 
excréments, respect des zones interdites aux animaux… 

Charline DEVAUX-éducatrice canin assumera toute responsabilité devant les 
autorités compétentes en cas de manquement à ses obligations légales. 

L’activité de promenade de chien en groupe entraîne des risques spécifiques 
dont le Client reconnait avoir pleinement conscience et qu’il accepte sans 
réserve : bagarre entres les chiens, fugue d’un animal à l’occasion d’une 
promenade en groupe… 

Charline DEVAUX -éducatrice canin s’engage à mettre tous les moyens adéquats 
en œuvre et faire ses meilleurs efforts pour prévenir ce type d’incident. 

En particulier, Charline DEVAUX-éducatrice canin s’engage à :  

 Mettre un collier fluo avec le numéro de téléphone de Charline DEVAUX à 
chaque chien confié 

 Mettre une longe aux chiens pour lesquels Charline DEVAUX 
constateraient qu’ils sont susceptibles de ne pas répondre au rappel 

 Choisir les lieux de balade en fonction des comportements des chiens 
confiés, en privilégiant les lieux disposant de conditions de sécurité 
(éloignement de la route…) les plus adaptées à la composition du groupe 

 Mettre une muselière à tout chien qui présenterait un comportement 
agressif 

Charline DEVAUX-éducatrice canin n’est toutefois tenue qu’à une obligation de 
moyens à l’égard du Client.  

Par conséquent, la responsabilité de Charline DEVAUX-éducatrice canin ne 
pourra être engagée à l’égard du Client en cas notamment de fuite de l’animal, 
troubles de santé, accident, morsure par un autre membre du groupe et plus 
généralement en cas de dommage subi par un animal en dépit des précautions 
effectivement prises à l’occasion d’une prestation de garde ou de promenade en 
meute. 

Par ailleurs, le principe même des ces prestations permet aux chiens de profiter 
de promenades en groupe en pleine nature ce qui implique notamment des 
balades en forêt, dans des chemins de campagnes potentiellement boueux ou au 
bord de cours d’eau ou lacs où ils pourront jouer et se rafraîchir. Par conséquent 
Charline DEVAUX-éducatrice canin ne saurait être tenu responsable de l’état de 
propreté des chiens confiés à leur retour. 



 
 

Le Client déclare être pleinement conscient des risques précités et reconnaît que 
la responsabilité de Charline DEVAUX-éducatrice canin ne saurait être engagée 
dans ces conditions, Charline DEVAUX-éducatrice canin mettant en œuvre tous 
les moyens nécessaires et adaptés à l’activité de promenade en groupe qu’elle 
propose pour éviter leur matérialisation. 

 

 

 

7.  Prix et conditions de paiement 
1. Prix 

Le prix des prestations fournies par Charline DEVAUX-éducatrice canin, sont 
libellées en euros et s’entendent toutes taxes comprises. 

Ces prix s’entendent pour des prestations hebdomadaires :  

1 balade/semaine : 20 euros TTC 

2 balades/semaine : 35 euros TTC 

3  balades/semaine : 50 euros TTC 
 

2.  Conditions de paiement 
Le Client s’engage à effectuer le paiement par chèque, virement bancaire ou 
espèces. 

Charline DEVAUX-éducatrice canin s’engage à fournir au Client une facture 
détaillée de la prestation qui lui sera remise par courrier électronique. 

A défaut de paiement par le Client, le contrat conclu entre le Client et Charline 
DEVAUX-éducatrice canin sera résilié automatiquement et de plein droit, sans 
préjudice de tout recours que  pourrait exercer Charline DEVAUX -éducatrice 
canin à l’encontre du Client pour tout dommage causé par un tel défaut de 
paiement. 

 

8. Faculté de rétractation 
Conformément aux textes applicables en vigueur du Code de la consommation et 
notamment des dispositions des articles L221.18 et suivants du Code de la 
consommation, le Client dispose d’un droit de rétractation dont les conditions et 
les modalités d’exécution sont présentées ci-dessous. Le Client a le droit de se 
rétracter sans donner de motif dans un délai de 14 jours. Le délai de rétractation 
expire au plus tard 14 jours après le jour de l’acceptation des CGV par le Client. 
Pour exercer ce droit, le Client doit notifier de sa décision à Charline DEVAUX-
éducatrice canin au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté par courrier 
électronique (à adresser à bonjour@charlinedevaux.fr) ou par courrier 
recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante : 21 rue de la 
combette 21600 DOMOIS. Si le Client utilise cette option, Charline DEVAUX-
éducatrice canin s’engage à envoyer dans un délai d’1 semaine un accusé de 
réception de la rétractation par courrier électronique. 

Dans l’hypothèse où le Client notifie de l’exercice de son droit de rétractation par 
téléphone, le Client s’engage à confirmer l’exercice de son droit au moyen d’un 
courrier électronique à adresser sans délai au mail de Charline DEVAUX-
éducatrice canin  notifié ci-dessus, et ce dès la fin de son appel. 



 
 

En cas de rétractation, Charline DEVAUX-éducatrice canin s’engage à rembourser 
les éventuels paiements reçus du Client à l’exception des Arrhes lorsque le Client 
se rétracte dans un délai inférieur à 15 jours avant la date convenue avec Charline 
DEVAUX-éducatrice canin pour le commencement de la fourniture de la 
prestation. 

Ce remboursement interviendra sans retard excessif et, en tout état de cause, au 
plus tard 14 jours à compter du jour où Charline DEVAUX-éducatrice canin  à été 
informée de la rétractation. Le remboursement sera alors effectué en utilisant le 
même moyen de paiement que celui utilisé initialement par le client, sauf si le 
Client et Charline DEVAUX-éducatrice canin conviennent expressément d’un 
moyen différent. 

 

9. Force Majeure 
Charline DEVAUX-éducatrice canin ne pourra être considérée comme engageant 
sa responsabilité pour une non-exécution contractuelle totale ou partielle ayant 
pour cause un événement de force majeure (conformément à la définition 
retenue par la jurisprudence française à propos de la notion de « force 
majeure »). 

 

 

10. Loi applicable et juridiction compétente 
Les présentes CGV sont soumises au droit français. En cas de litige qui naîtrait de 
la présente relation contractuelle, le Client et Charline DEVAUX-éducatrice canin  
s’engagent à rechercher activement une issue amiable à leur différent. 

Dans l’hypothèse où le Client et Charline DEVAUX-éducatrice canin ne 
parviendraient pas à résoudre leur différent par la voie amiable dans un délai de 
15 jours, la plus diligente des parties sera alors libre de s’en remettre à la justice. 
En cas de litige les tribunaux au ressort de la cours d’appel de Dijon sont seuls 
compétents.  

En tout état de cause, le Client est informé de sa possibilité de recourir à un 
médiateur de la consommation dans les conditions prévues aux articles L611.1 et 
suivants du Code de la consommation 

Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes CGV dans leur intégralité. 
La souscription aux prestations implique l’acceptation sans restriction ni réserve 
des CGV par le Client. 

 
 
 

 

Identité et Signature du Client  

Précédés de la mention « Lu et 
approuvé » 

 

 



 
 

 

 

  SIRET: 838 778 789 00018/bonjour@charlinedevaux.fr/ 
06 98 69 50 85/www.charlinedevaux.fr    

 


