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1 – L’ENTREPRISE  

Dénomination :  Toutoumatou & Co  

Siège social :  16 place des Arcades
06250 MOUGINS  

Représentant légal :  Haralamb Julie Christine  

RCS : CANNES 809 925 605    

L’entreprise Toutoumatou & Co s’engage à fournir des prestations de qualité permettant de privilégier le
bien être, le confort, la santé, l’hygiène et la sécurité de l’animal.

Les prestations sont réalisées par une Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire échelon 5, diplômée d’Etat et
expérimentée en clinique vétérinaire, passionnée par les animaux. 

Toutoumatou & Co possède également son certificat d’aptitude au transport des animaux vivants avec une
autorisation de type 1 (trajet de -/= 12h sur territoire national) ainsi qu’un numéro d’agrément (N°06079)
desservi par la Direction Départementale de Protection des Populations des Alpes-Maritimes
(anciennement Direction des Services Vétérinaire).  

2 - VISITES A DOMICILE 

Toutoumatou & Co se déplace dans plusieurs villes des alpes maritimes pour garder votre animal à votre 
domicile. Voir carte des zones d'intervention.

a) La pré-visite  

La pré-visite est obligatoire la première fois et a lieu au domicile du client (minimum 48h avant son
départ).

Celle-ci sert à faire connaissance, à instaurer un climat de confiance et permet à l’entreprise de prendre
note de toutes les consignes concernant le/les animaux ainsi que l’habitation du client. 

Une fiche client ainsi qu’un devis seront établis lors de cette pré-visite. 

Les rendez-vous des visites seront pris selon la convenance du client.

La signature du devis conclura l’engagement réciproque entre le client et Toutoumatou and Co.   

b) Les visites   

Les visites durent en moyenne 20/30 minutes pour les chats et NAC et 45 minutes pour les chiens
(promenade comprise).

Toutoumatou & Co ne garde pas d’animaux à son domicile et ne fait pas de passage avant 8h et après
21h (sauf cas exceptionnel pour soins à heures fixes comme les injections d'insuline par exemple). 

Pour les chats autonomes et disposant de ravitaillement suffisant, il est possible de demander des visites
un jour sur deux.



Pour le bien être de l'animal et pour éviter tout problème de comportement ou d'anxiété de séparation,
Toutoumatou & Co ne fait pas de visites au delà de 15 jours consécutifs pour un chien.

Tout problème ou anomalie constaté durant la prestation sera immédiatement signalée au client.

Si le client le souhaite, Toutoumatou & Co propose d'envoyer un message et/ou quelques photos des
animaux de temps en temps après les visites pour rassurer le client.

En cas d’urgence, le client autorise Toutoumatou & Co à transporter l’animal chez son vétérinaire
habituel ou le vétérinaire le plus proche. Dans ce cas, le client s’engage à rembourser les frais
vétérinaires engagés par l’entreprise, sur présentation des justificatifs, à son retour (ou directement au
vétérinaire).
Par ailleurs, en cas d’extrême urgence et si le client n’est pas joignable, celui-ci autorise le vétérinaire à
euthanasier l’animal si cet acte est la seule alternative aux souffrances subies (se référer à la déclaration
universelle des droits de l’animal). 

Les médicaments, l’alimentation, litière, copeaux, produits d’entretien ménager etc, sont entièrement à
la charge du client. Si, durant son absence, l’un de ces produits venait à manquer, le client autorise
Toutoumatou & Co à en acheter.
Le client sera bien entendu redevable du montant des achats (sur présentation des justificatifs) et des
frais de déplacement engagés par Toutoumatou & Co pour subvenir aux besoins de l’animal. 

Les médicaments seront administrés uniquement sur ordonnance du vétérinaire et sous l’entière
responsabilité du client. 

Toutoumatou & Co s’engage à nettoyer et désinfecter toutes souillures faites par l’animal au domicile du
client durant son absence. 

c) Facturation

La pré-visite est gratuite pour les nouveaux clients (selon montant minimum du devis et zone) si elle
conduit à la signature du devis . Dans le cas inverse, le client s’engage à régler les frais de déplacement.
Le montant dépendra de la zone où il se situe (zone 1 5€, zone 2 10€, zone 3 15€, zone 4 20 €).

Le nouveau client s’engage à régler les frais de déplacement lors de la remise des clefs à Toutoumatou &
Co, si celle-ci ne se fait pas pendant la pré-visite mais également lors du retour (mêmes tarifs que ceux
cités ci-dessus). 

Pour les clients habituels, la remise des clefs avant le départ est également facturée ainsi que la remise
des clefs après le retour, sauf si cette dernière s'effectue en boite aux lettres et non en mains propres.

Afin de valider les rendez-vous, un acompte de 50 % du montant total de la prestation est demandé lors de
la signature du devis et du présent document.
Le solde sera versé par le client au terme de la prestation, lors de la remise des clefs retour par exemple.

100 % de la prestation sera réglée lors de la signature du devis, si le montant est inférieur à 100 € ou si la
remise des clefs retour ne s'effectue pas en mains propres (en boîte aux lettres par exemple).

Durant la prestation, si le client souhaite une ou plusieurs visites supplémentaires, alors une facture sera
établie à son retour. (idem si le client revient plus tôt).

Le paiement se fera en espèce ou par chèque et une facture pourra être envoyée par mail ou par courrier
au client si celui-ci en fait la demande.

Un supplément de 6€ par visite sera facturé à partir du troisième chien, 3€ par chat.
Un supplément de 3€ par visite sera facturé à partir du quatrième chat.

d) Annulation et rétractation 

Si le client annule après signature, l’acompte lui sera reversé si celui-ci prévient Toutoumatou & Co au
maximum 72h après la pré-visite.
Passé ce délai, le chèque d’acompte sera encaissé.



En cas de rétractation durant la pré-visite, le client sera redevable des frais de déplacement de la pré-
visite, le montant dépendra de la zone où il se situe. 

3 – TRANSPORT

Le transport des animaux se fait dans un véhicule utilitaire spécialement équipé et aménagé selon des
normes spécifiques tel que l’extraction et le renouvellement automatique de l’air, la climatisation, le
planché antidérapant, le revêtement étanche.

Le véhicule est également équipé en matériel : cages en aluminium faites sur mesures, cages de transport
pour chat, rampe d’accès pour chien à mobilité réduite, civière pour transporter les animaux blessés ou
immobilisés, harnais de soutient pour chien handicapé, épuisette de capture pour chat agressif,
nécessaires de premiers secours etc.

Pour une prestation de taxi, d’ambulance, de livraison, de promenade et de soin à domicile, une fiche
d’intervention sera remplie où y figureront les coordonnées du client, la nature de la prestation, la
destination en cas de transport et le montant de la prestation mais une facture pourra être envoyée par
mail sur demande.

Le service de transport est à régler le jour de la prestation avec la possibilité de facilité de paiement .
(encaissement différé).

En cas d'annulation, Toutoumatou & Co se réserve le droit de facturer un pourcentage de la course
annulée si l'annulation en question se fait trop tard et que Toutoumatou & Co est déjà engagé sur les
routes.

Toutoumatou & Co s’engage à nettoyer et désinfecter le véhicule et les cages entre chaque transport afin
d’éviter toute contamination d’un animal à un autre. 

Le client a la possibilité d’accompagner son animal sans frais supplémentaire. (1 place disponible).

Aucun supplément ne sera facturé en cas de transport de plusieurs animaux.

L’attente de l’animal est facturée par demi-heure. (5 €)
Toute demi-heure entamée est due.
 
Pour les longues distances (en dehors du département des Alpes Maritimes et du Var), un devis sera établi.
Pendant ces longs trajets, Toutoumatou & co s'engage à faire des pauses toutes les deux heures et à
donner de l'eau fraîche aux animaux transportés.
Les propriétaires seront immédiatement informés quand l'animal sera arrivé à destination.

4 – OBLIGATIONS 

Lors des promenades, les chiens sont tenus en laisse et obligatoirement muselés pour les chiens de
catégorie 1 et 2.
Ces derniers doivent être déclarés et avoir un passeport à jour (vaccin et identification).
Ces documents doivent être mis à disposition.  

Les animaux doivent êtres sociables et non dangereux.
Toutoumatou & Co se réserve le droit de refuser un animal présentant des signes d’agressivité et
également les animaux au pronostic vital incertain. 

5 - TARIFICATION 

Les tarifs sont nets et hors taxe ; le statut d’auto entrepreneur ne permet pas au chef d’entreprise de
déduire les frais professionnels ni de récupérer la TVA sur ses achats.
(Tva non applicable, art. 293B du CGI).  

Toutoumatou & Co se réserve le droit de modifier ses tarifs en cas de déménagement du siège social par
exemple.

Les tarifs appliqués sont au plus juste et tiennent compte de plusieurs facteurs : péages (car inclus dans



les tarifs sauf pour longues distances), carburant, usure du véhicule, temps passé sur la route, durée de la
prestation, amortissement du matériel etc mais aussi des cotisations sociales et fiscales ainsi que des
cotisations auprès de son assurance professionnelle.  

Les frais de stationnement restent à la charge du client.
6 – CONFIDENTIALITE ET RESPECT D’AUTRUI 

Toutoumatou & Co s’engage à la plus grande discrétion concernant l’identité et le domicile du client.

L’entreprise s’engage également à conserver les clefs, badges, dans un lieu sécurisé et à ne pas les confier
à une tierce personne. 

Toutoumatou & Co s’engage à respecter le domicile, mobilier et affaires personnelles du client et à ne pas
utiliser du matériel, pièces ou objets inutiles à ses prestations. 

Avant chaque prestation, Toutoumatou & Co demandera l’approbation du client pour publier des photos
de son/ses animaux sur son site internet et sa page facebook.

7 – RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE 

Une assurance responsabilité civile professionnelle et transport de marchandises a été souscrite chez AXA
Assurance couvrant tous dommages que l’animal pourrait subir ou causer durant le transport.

Cependant, Toutoumatou & Co ne peut être considéré comme responsable des dommages matériels
infligés au domicile du client si toutes les consignes ont été respectées. 

En cas de blessure ou de décès accidentel ne mettant pas en cause la responsabilité de Toutoumatou &
Co, le client renonce à toute poursuite à son encontre. 

Toutoumatou & Co ne saurait être tenu pour responsable d’un retard ou d’un défaut d’exécution de la
prestation lorsque ce retard ou ce défaut résulte de la survenue d’un cas de force majeure du fait d’un
tiers, de la santé, de l’administration ou du fait du client.

Les transports d’urgence vétérinaire sont prioritaires sur les visites à domicile. (Les visites seront décalées
mais exécutées).   


