
Conditions Générales : 
Article 1 : Domaine d’application 
Les présentes conditions sont applicables dans le cadre de l’accueil d’un 
animal de compagnie au sein d’une structure professionnelle de service pour 
animaux. 
Article 2 : Définition de la mission : 
L’intervention de Garde à Truffes est détaillée dans un contrat de garde à 
domicile, transport, promenade. Toute prestation complémentaire devra 
faire l’objet d’une information préalable du propriétaire afin que celui-ci soit 
en mesure de manifester son accord. 
Article 3 : Obligation de Garde à Truffes : 
Garde à Truffes effectue la mission qui lui est confiée conformément au 
règlement intérieur et aux normes en vigueurs concernant les structures 
d’accueil pour animaux de compagnie. Elle contracte, en raison de cette 
mission, une obligation de moyens et non de résultat. A l’achèvement de sa 
mission Garde à Truffes s’engage, pour les propriétaires pour lequel elle 
assure les actions et prestation réalisées conformément au descriptif figurant 
au recto : 

- A mettre à disposition de l’animal, dans les délais convenus, 
l’ensemble des matériels et des besoins vitaux : 

- A prendre toutes les dispositions pour assurer la santé de l’animal 
et garantir la conservation des données confidentielles. Le nom 
du collaborateur principalement chargé de l’accueil est indiqué au 
propriétaire. 

- Nous fournir toutes les informations exactes et nécessaires à la 
mise en œuvre du service demandé : 

- Mettre à la disposition de Garde à Truffes, dans les délais 
convenus, l’ensemble des documents et informations nécessaires 
à l’exécution de la mission : 

- Porter à la connaissance de Garde à Truffes les faits importants ou 
exceptionnels. Il lui signale également les spécificités susceptibles 
d’affecter la bonne exécution de la mission ; 

- Confirmer lors de la réservation, que les documents, 
renseignements et explications fournis sont complet. 

- Lorsqu’une intervention vétérinaire est nécessaire, laisse Garde à 
Truffes seul décisionnaire à procéder à l’auscultation de l’animal 
et à la mise en place des soins à prodiguer par le vétérinaire de 
l’exploitation. Le vétérinaire étant la clinique de l’Albion située 6 
avenue de l’Albion à Aix les Bains. Dans le cas de l’indisponibilité 
de celle-ci, toute autre clinique pourra être sollicitée selon le 
choix de Garde à Truffes. Tout acte vétérinaire ne relevant pas de 
la responsabilité de Garde à Truffes aucune demande de 
dédommagement ne pourra être demandée. Seules les blessures 
relatives à un contact direct avec nos différentes installations 
pourront autoriser un dédommagement, cependant l’intervention 
doit être réalisée auprès de la clinique vétérinaire de notre 
structure, clinique de l’Albion à Aix les Bains. Dans tous les autres 
cas, Gardes à Truffes ne peut être engagé dans sa responsabilité. 
Toute blessure relative à un autre animal sera sous couvert de 
l’assurance personnelle des propriétaires. Toutes maladies de 
saisons (allergies, grippes, diarrhées, vomissements) certifiées par 
notre vétérinaire seront à la charge du propriétaire. Toutes 
anomalies n’étant pas constatées avant le départ de l’animal de 
nos locaux, le propriétaire ne peut rendre responsable Garde à 
Truffes. Le montant de la prestation doit être réglé intégralement 
à la fin du service. A défaut, il est entendu que l’établissement 
exercerait son droit de rétention à l’égard de l’animal jusqu’au 
paiement définitif. 

Article 4 : Durée et renouvellement de la mission : 
Le contenu et les modalités d’exécutions des missions correspondent à la 
période de réalisation des services fixés au recto. A défaut d’un nouveau 
contrat de service proposé à l’initiative de l’une ou l’autre des parties ou 
dénonciation par lettre recommandée avec accusé réception au minimum 7 
jours avant la date prévue et au maximum 7 jours après la date de début de 
contrat, le présent contrat préservera les mêmes conditions, à l’exception 
des conditions tarifaires, pour tout autre prestation Garde à Truffes. Le 
propriétaire ne peut interrompre le service en cours, la démission ne 
pouvant porter qu’après la date de fin de contrat. Lorsque le service est 
suspendu pour cause de force majeure. Garde à Truffes se réserve le droit de 
demander la totalité des prestations prévu. Pendant la période de 
suspension, les dispositions des articles suivants demeurent applicables. En 
cas de manquement à ses obligations ou de faute grave de l’une des parties, 
l’autre partie à la faculté de mettre fin au service sans délai, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
Article 6 – honoraires et paiement des prestations  
Garde à truffes facture au propriétaire les honoraires convenues dans le 
contrat de services et selon les conditions adoptées par l’entreprise, qui sont 
exclusifs de toute autres rémunérations   
Le prix convenu ainsi que les échéances pour les honoraires de services 
personnalisées correspondant au descriptif signé par le propriétaire  

Les conditions de paiement des honoraires sont les suivants : les honoraire 
sont payés à leur date d’échéance ; en cas de de paiement anticipé celui-ci 
sera déduis de la facture finale ; en cas de retard de paiement, un intérêt 
pourra être calculé, à compter de la date d’échéance de facture, sur la base 
d’un taux d’intérêt égale a une fois et demis le taux d’intérêt légal…  
Toutes contestation d’une facture devra être faite dès réception et motivée : 
la dite contestation ne pourra justifier le non-paiement des autres 
prestations non contestées y compris celles incluses dans la même facture. 
En cas de non-paiement, garde à truffes bénéficie du droit de rétention dans 
les conditions du droit commun. Les prestations prévues pourront être 
suspendus après un dépassement de 30 jours de l’échéance prévu et après 
informations du propriétaire par tout moyen écris. Toutes prestation dores 
est déjà facturée au jour de la rupture du contrat seront conservés par 
l’entreprise et viendront l’indemniser de la rupture prématurée du contrat 
au tords du propriétaire. Un cas de changement de modalités de facturation, 
informations préalables seront donné au propriétaire.  
Article 5 : prestation exclues du contrat de service :  
Toute(s) prestation(s) ou étude(s) particulière(s) non incluse(s) ou 
mentionnée(s) dans le présent contrat fera(ont) l’objet d’une facturation 
particulière distincte.  
Article 6 : généralités  
Les parties convienne que les clauses du présent contrat expriment 
l’intégralité de l’accord intervenu entre les partis.  
Le contrat de service ne pourra être modifié que par accord écris entre les 
parties  
Article 7 : responsabilités  
La responsabilité civile de garde à truffes pouvant résulter de l’exercice de 
ses prestations fait l’objet d’une assurance obligatoire. La responsabilité de 
garde à truffes ne peut en aucun cas être engagée dans l’hypothèse où le 
préjudice par le propriétaire est une conséquence :  

- D’une information erronée ou d’une faute ou d’une négligence 
commise par l’adhérent ou par la personne ou récupèrent 
l’animal,  

- Du retard ou de la carence du propriétaire à fournir une 
information nécessaire a Garde à Truffes,  

- Des fautes commises par des tiers intervenant pour le 
propriétaire  

Article 8 : litiges  
En cas de litiges, l’attribution expresse de juridiction est donnée au 
tribunal compétent de Chambéry. Les litiges qui pourraient 
éventuellement survenir entre garde à truffes et le propriétaire 
pourront être portés, avant toutes actions judiciaires, devant le 
président d’un tribunal compétant aux fins de conciliation ou 
d’arbitrage.  
Article 9 : résiliation  
En dehors des conditions d’exclusions prévues à l’article 8 des statuts, 
garde à truffes pourra résilier de pleins droits le présent contrat par 
lettre recommandée avec accusés de réception, sans préavis et sans 
qu’ils soient besoin de mis en demeure ni de formalité judiciaire 
quelconque :  
- En cas d’inexécution du propriétaire de ses obligations défini dans 

l’article 4, notamment pour non production des pièces ou 
dissimulation d’informations ou de document contribuant à 
mettre en cause la sincérité des déclarations.  

- En cas de règlement judiciaire ou liquidation de bien.  
Article 10 : secret professionnel  
L’ensemble du personnel de garde à truffes est tenu :  

- Au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 
226-13 du code pénal 

- A une obligation de discrétion, distincte de l’obligation 
précédente, quant à l’information recueillit et à la diffusion des 
documents qu’il a établie. Ses derniers sont adressés aux clients, à 
l’exclusion de tout envoie direct à un tiers, sauf demande ou 
autorisation écrite du propriétaire.  

Article 11 : droit d’image  
Le propriétaire accepte toutes possibilité que l’animal pris en charge puisse 
faire l’objet de photos ou de vidéos pouvant servir à la promotion de la 
structure pour une durée de 10ans. Tout cela sans aucune contrepartie 
financière ou tout autre avantage de quelques natures que ce soit.  
En application du décret n°2012-1115 du 02/10/2012 fixant le montant de 
l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions 
commerciale (art. D.441-5)  

- Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 
prévu au 12ième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40€. Une 
pénalité de 40€ sera facturée pour factures non réglée au-delà de 
la date limites de 7jours après date d’échéance.  


