
 

CONDITIONS GENERALES  DE  VISITES A DOMICILE  

"DOG'S PARADISE" 

 

ARTICLE  1 :  DESCRIPTIONS DES SERVICES  

 

Dog's Paradise,  propose des visites régulières ( Fréquences à définir avec le client) au domicile du 

client lors de ses absences afin de prendre soin de son animal de compagnie. 

Avant le départ du Client, une première visite à son domicile est effectuée afin de :  

- Prendre contact avec le client ; 

- Rencontrer l'animal ou les animaux du client ; 

- Prendre connaissance des habitudes des animaux ; 

- Signer le contrat de garde ; 

- Restitution des clés du domicile. 

 

ENGAGEMENTS durant les  visites: 

- Renouvellement  de la nourriture et l'eau de l'animal ; 

- Nettoyage de sa litière 

- Désinfection hebdomadaire lors de gardes de longues durée 

 - Promenades hors du domicile  

-  Soins quotidiens de l'animal selon les indications du client 

- Nettoyage des petits accidents faits par l'animal ( manque de propreté, dispersion de la litière, objet 

cassé, ect...) ; 

- Réalisation de  tout autre tâche indiquée par le client. 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE  2 :  ENGAGEMENT DU CLIENT 

 

Le client doit fournir en quantité suffisante  pour toute la durée de la garde : 

- La nourriture ; 

- La litière et une pelle à litière ; 

- Les produits nécessaires aux soins d'hygiène de l'animal ; 

- Les éventuels traitements médicamenteux ainsi que la prescription du vétérinaire ; 

- La matériel nécessaire au nettoyage des petits accidents ( aspirateur, balai...). 

En cas de manque d'approvisionnement de ces produits, le client autorise à effectuer les achats 

nécessaires à la poursuite de la garde. 

Les frais engendrés devront être remboursés dans leur intégralité (sous présentation de justificatifs). 

 

Le client devra également laisser à disposition :  

 

- Le carnet de santé de l'animal ou des animaux ; 

- Un double des clés du domicile et les éventuels codes  nécessaires à l'accès du logement ; 

- Les coordonnées d'une personne à contacter en cas d'urgence ; 

- Les coordonnées du vétérinaire de l'animal. En cas d'absence du vétérinaire habituel, je m'autorise à 

consulter un autre vétérinaire. En cas de visite chez le vétérinaire, les frais engagés sont 

intégralement à la charge du client et devront être remboursés dans leur intégralité à la fin de la 

garde. 

Le client s'engage à s'assurer de la présence de l'animal à son domicile à son départ. 

Le client doit communiquer le caractère et les habitudes de l'animal ou des animaux afin que la garde 

se réalise dans les meilleurs conditions possibles. 

 

 

 

 

 



ARTICLE  3 :  SANTE DE L'ANIMAL 
 

Le client s’engage à  donner toutes les informations concernant la santé de l’animal. 

Dog's Paradise se réserve le droit de refuser tout animal agressif, dont le pronostic vital est engagé, 

qui est sous traitement médical lourd ou qui est porteur d’une maladie grave. 

Le client s’engage à vermifuger et à traiter l’animal contre les parasites externes, quelques jours 

avant le début de la garde. 

Si ces traitements ne sont pas effectués, Dog's Paradise ne pourrait être tenu responsable en cas 

d’infestation de l’animal. Si la présence de parasites est constatée durant la période de garde, un 

traitement sera effectué et facturé au client en fin de garde. 

Dog's Paradise accepte les chats non vaccinés à condition qu’ils n’aient jamais accès à l’extérieur 

afin de prévenir toute contamination des chats de l’ensemble des clients. Il est cependant vivement 

conseillé de faire vacciner (au minimum contre le Typhus et le Coryza) et de maintenir à jour les 

vaccinations de l’animal. Dog's Paradise   ne pourrait pas être tenu responsable si l’animal tombe 

malade. 

 

ARTICLE  4:  PRISE ET RESTITUTION DES CLES 

 

Le pré-visite est GRATUITE. 

La prise des clés du client doit se faire au plus tard quelques jours avant le début de la garde. Les clés 

peuvent être remise à la signature du contrat. 

Les clés  confiées , seront restituées à la fin de la garde aux dates et heures convenues. Possibilité de 

les remettre dans la boite aux lettres si le règlement totale à été effectué au début de la garde. 

En cas de besoin régulier de garde, le client pourra  confier un trousseau de clés pour une durée 

définie . Un contrat de longue durée sera alors signé et les frais de remise de clés ne seront donc pas 

facturés. 

Dog's Paradise s'engage à ne divulguer aucune information concernant votre vie privée et votre 

identité, à respecter votre logement, et les objets utilisés durant la garde, peigne, litière, seront ceux 

que vous aurez pris soin de mettre à notre disposition. ( peigne, litière gamelles, brosses ,croquettes 

ou pâté, médicaments etc...) 

 

 

 

 

 



ARTICLE  5 :  TARIFS ET REGLEMENTS 

Les tarifs de garde pourront vous être envoyés sur simple demande. 

Les prix sont en Euros. 

PAIEMENT EN ESPECES UNIQUEMENT 

 

ARTICLE  6 :  RESPONSABILITES 
 

Le client doit avoir souscrit à une assurance responsabilité civile couvrant les dommages causés à un 

tiers par les animaux de compagnie ainsi qu’à une assurance habitation. 

Le client reste responsable de tous les dommages causés par l’animal pendant l'absence , Tel que 

dégradation du logement, ect. 

Dog's Paradise s'assure de la présence de l’animal dans le logement lors de son départ et ne pourra 

être tenu responsable de sa fugue si celui-ci a accès à l’extérieur (balcon, cour, jardin, etc.). 

Le client à l'obligation de m'avertir de toute maladie, infection, blessure ect, dont pourrait souffrir 

l'animal. 

 Dog's Paradise  ne peux en aucun cas, être tenu responsable de l'aggravation de l'état de santé de 

l'animal pendant ou suite de la réalisation d'une garde à domicile. 

Dog's Paradise se dégage toute responsabilité si l'animal provoque ou est victime d'une bagarre lors 

de la promenade ou autres. 

 

LA DEVISE DE DOG'S PARADISE : "Sorties, Attentions et Caresses Garanties" 

 

 


