
 

Règlement Intérieur 

 

Ce document se tient à disposition de toute la clientèle ayant recours à nos services ou 

pénétrant dans l’espace de travail de la société Amis des toutous®. Il a pour but de cadrer nos 

services et lieu de travail pour s’assurer du maintien de la qualité des prestations. Permettant aussi 

de dégager toutes responsabilités vis-à-vis de la sécurité des personnes ou animaux achetant nos 

services, via le règlement ci présent. Par l’achat de l’un de nos services, la clientèle se doit d’être 

informée des conditions ci-dessous ainsi  que des termes de confidentialité, de la charte qualité mais 

aussi des conditions générales de vente. 

Si certaines règles met en péril, la vie d’autrui (animaux ou humains) ou nuit à l’entreprise 

Amis des toutous®, nous nous prenons le droit d’envisager des poursuites en justice. 

Tous les services proposés par la société se font dans la bienveillance et le respect de la 

nature de l’animal par le biais de notre charte qualité et déontologique. 

Notre déontologie et méthode de travail comme stipulés dans notre charte qualité, vise à 

prodiguer des services de première qualité, nécessitant aucun désagrément pour le chien. Nos 

formations professionnelles ont été orientées dans ce sens. Toutes personnes, clients ou fournisseurs 

contestant nos méthodes de travail seront susceptible d’être exclus de l’établissement sous réserve 

de dépôt de plainte.  

La maltraitance sur les animaux ou tous signes de maltraitance est interdit au sein des locaux 

de l’entreprise Amis des toutous et pourra faire l’objet d’un signalement aux autorités compétentes.  

 

Conditions pour les animaux : 

L’entreprise Amis des toutous® s’engage à fournir des prestations dans le respect 

physiologique de l’animal par le biais de protocole hygiène, de sécurité et de mise en pratique. De 

donner des conseils avisés dans le cadre dans tous les services proposés. Si les conseils donnés ne 

sont pas pris en compte, la société dégage toutes responsabilités sur les répercussions envers la 

santé de l’animal et pourra être dénoncé aux autorités de la protection de l’animal. 

Nous nous réservons le droit, en cas d’urgence vitale de l’animal, de procéder aux soins de 

premiers secours  puis faire appel au vétérinaire le plus proche afin de lui procurer les soins dont il 

aurait besoins ou de procéder à son déplacement par nos soins en vue d’une intervention d’urgence 

chez le professionnel de santé. 



A notre demande, nous pouvons demander la présentation du carnet de vaccination du chien 

et nous réservons le droit de refuser tout animal n’étant pas à jours de ses vaccins, du moins celui de 

la rage. 

Si tout animal présente une objection à toute manipulation ou ne se rend pas coopératif à 

obtenir l’un des services, présentant du stress allant à l’encontre de son état homéostasie de base, 

nous pouvons refuser l’accès aux services pour préserver le bien être du chien. 

Les chiens catégorisés ou agressifs 

Tout chien présentant des signes d’agressivités ou appartenant à une race de chiens dite 

« catégorisés » pour faire l’objet d’une contention par muselière ou dans le refus du propriétaire, 

l’animal se verra refuser l’accès aux services. 

 

Les chiens malades : 

Tout chien présentant des symptômes de maladie ou démontrant un état physiologique 

anormal à la vue du professionnel, se verra refuser l’accès aux services. 

Particularité aux femelles gestantes : 

L’accès aux services sera refusé aux chiennes en fin de gestation ou dans un délai de 1mois 

après mise bas. Ne portant en aucun cas préjudice à l’état physiologique de l’animal selon les lois en 

vigueur. 

 

Conditions à la clientèle : 

Le client ayant recours aux services de la société Amis des toutous® s’engage à se tenir 

informer par le biais du document ci-joint. Le document sera disponible pour consultation à chaque 

service ou transaction pécuniaire, relatant les éventualités encourut s’il ne respecte pas les termes 

de ce dernier. 

Document disponible au siège de la société Amis des toutous® domicilié au 18 rue verte 

67140 Zellwiller et  lors de toute autres événements, manifestations ou services hors du dit siège de 

la société. 

Les conditions générale de vente joint aux documents ci présent fait office d’avenant, 

complétant les conditions de certains services. 

 

Conditions d’accès aux locaux : 

L’accès aux locaux de la société Amis des toutous® se fait sous la responsabilité du 

représentant présent sur le lieu d’accueil de la clientèle. Nous nous réservons le droit de refuser 

l’accès à certaines pièces de l’entreprise et le déplacement dans certaine partie du local ne pourra se 



faire que si la personne dite « client » est invité à le faire et de n’utiliser sans aucun prétexte, le 

matériel appartenant à l’entreprise. 

L’entreprise se réserve le droit de refuser tout accès aux locaux de l’entreprise si le client ou 

autres prestataires de services montrent un état physiologique anormal. 

Nous rejetons toutes responsabilités si un accident advient dans le non-respect de ces règles. 

En cas de d’incendie ou autre incident pouvant mettre en danger les usagers des locaux, il 

devra suivre les indications du représentant légal de l’entreprise présent à ce moment. 

L’usage des dispositifs de sécurité est réservé aux représentants  de l’entreprise. 

L’entreprise Amis des toutous® a pour obligation, si la situation l’oblige, de faire intervenir les 

services de secours tels que pompiers ou gendarmerie. 

L’accès aux locaux hors horaires d’ouvertures est interdite à la clientèle  sauf s’il demeure 

une urgence à l’état de santé d’un animal dans tous les cas, la présence d’un représentant de 

l’entreprise doit être obligatoire. 

Les horaires sont susceptibles de changer, s’il y a besoin à tout instant. 

Nous nous réservons le droit de réviser nos prix selon le contexte et la demande à effet 

immédiat, une hausse des prix se fera une fois par ans, selon l’inflation annuelle. 

 

Toilettage : 

Hygiène : 

L’entreprise Amis des toutous® s’engage à nettoyer et désinfecter tout matériel de toilettage 

après chaque utilisation et du local de toilettage de façon quotidienne ou hebdomadaire limitant 

ainsi l’apparition de tous germes et virus transmissibles intra ou interspécifique. 

Santé : 

Dans un souci de bienveillance, toutes pathologies ou parasites constatés lors du toilettage 

sera signalé au propriétaire pour l’insister à consulter un professionnel de santé. 

Bienveillance et moralité : 

Nous nous efforcerons de générer le moins de stress possible au chien lors du toilettage, si le 

chien ne se rend pas coopératif dû a une sensibilité aux outils de coupe ou de séchage. S’il y a lésions 

cutanées, il en sera de la responsabilité du propriétaire n’ayant pas occasionné apprentissage ou la 

familiarisation à ses derniers. 

Si le chien ne se rend pas coopératif aux toilettages, montrant des états d’excitations ou 

d’agressivité, nous ne pourrons pas garantir l’esthétisme du toilettage ou au pire sa réalisation. 



Dans la mesure de respect du chien, la réalisation des prestations de toilettage ne se font 

que dans le respect  du bien-être du chien. La tonte d’un chien pendant des périodes de forte 

chaleur, de grand froid ou si le chien dispose d’un pelage thermorégulateur ne sera pas faite. 

Pouvant le cas échéant dégrader son état de santé. 

Produits utilisés : 

Nous utilisons des produits réservés à l’usage professionnel. Respectant les  conditions acido 

basique de la peau du chien et dans la limite du possible des produits naturels à base de plantes. 

Nous conseillons les produits de type savon sans odeur et respectant le PH de la peau du 

chien. Produit n’altérant pas la communication intra spécifique lié à l’odeur des shampoings. 

 

Boutique : 

Hygiène : 

La boutique sera nettoyée et désinfectée de manière régulière de façon hebdomadaire, 

limitant germe et virus au sein de l’établissement. 

Denrées périssables : 

Les produits à denrées périssables seront soit mis à destruction via les ordures ménagères 

soit redistribués gratuitement à un partenaire. 

Mal façon : 

En cas de malfaçon, le produit devra nous être retourné dans les plus brefs délais sans être 

utilisé. Voir condition général de vente ci-joint. 

Santé chien : 

Si les conseils donnés lors de l’achat d’un produit en magasin ne sont pas tenus pour compte. 

Nous ne prenons aucune responsabilité sur la dégradation de la santé du chien suite à une utilisation 

non conforme au dit « conseil de vente ». 

Panier : 

Les paniers sont labélisés Made in France, confectionnés par nos soins en rembourrage de 

laine naturel. (Selon protocole de l’établissement ®) 

En cas de personnalisation ou non application des conseils de lavage mis à disposition, nous 

ne garantissons pas leurs tenus et ne seront pas tenus pour responsable des dégradations du 

produit. 

 

 



Produits : 

Nos produits sont de provenance régionale ou Française afin de favoriser l’économie locale. 

(Selon charte qualité). 

 

Comportementaliste : 

Les consultations sont sujet à une demande du client suite à une problématique 

comportementale canin. Un bilan comportementale se fera dans le meilleur des cas, chez le client ou 

dans l’enceinte de l’établissement sous réserve de prendre connaissance du document. 

Toute demande de rendez-vous fera l’objet d’une annonce tarifaire que le client se devra de 

régler après consultation ou échelonné, si inconvenance pécuniaire. 

Si lors de la consultation des signes de maltraitance sont observés,  amis des toutous® se 

donne le droit de le signaler aux autorités compétentes de la protection des animaux. 

 

Education : 

L’accès au terrain d’éducation est réservé aux clients de la société et ne doit se faire qu’en 

présence d’un représentant de l’entreprise. 

Toutes dégradations du matériel ou du terrain sera facturées aux prix neufs selon l’objet 

dégradé. 

Tout matériel de type coercitif est interdit pendant les services de la société. Si un fait 

d’utilisation de méthode ou matériel coercitif est constaté, il sera signalé aux autorités de protection 

des animaux. 

Liste de matériels interdits : 

-collier étrangleur 

-collier chaine 

-collier électrique 

-matériel de contorsion 

-harnais ne respectant pas la morphologie de l’animal (type Julius K9) 

-Matériel contondant 

-Matériels de type bâton, martinet, cravache et tout objet qui s’y apparente. 

 

 



Promenade et entrainement de chien : 

Se référer aux conditions de vente sur l’E-boutique (page tarifs de promenade). Il est 

obligatoire avant toutes prestations d’effectuer une pré visite pour prendre connaissance avec 

l’animal et de ses traits de caractère et de convenir avec le client ses attentes vis-à-vis de la 

prestation. 

Toutes négligences du propriétaire envers l’animal mettant en péril son état physiologique 

seront signalées aux autorités compétentes. 

Par forte chaleur, et pour les sujets les plus sensibles (absence de pelage thermorégulateur) 

nous nous réservons le droit d’écourter les balades. 

Le propriétaire laissera à disposition le carnet de santé du chien, en cas d’urgence 

nécessitant une prise en charge par un professionnel de santé. 

Les conditions de service sont à convenir en amont avec le propriétaire, peuvent être définis 

sur un contrat de prestation ou devis, ainsi que les modalités de paiement. 

La société se réserve le droit ne pas effectuer les prestations si le représentant de l’entreprise 

sur les lieux constate que l’animal n’est pas apte à recevoir ce service et si le chien montre des signes 

de comportement agressif mettant en péril la vie de la personne de la société amis des toutous ®. 

 

Massage : 

Les opérations de manipulation de type massage ont un but relaxant pour le chien et en 

aucun cas de résolution de problématique morphologique ou pathologique du chien. 

Si le chien présente des signes de douleur post prestation qui ne peuvent être résolus par 

celle-ci, il sera conseillé au propriétaire de consulter un professionnel de santé au plus vite. La société 

se donnant le droit de refuser l’accès à la prestation. 

Les produits de massage sont réservés à la personne exerçant le massage. 

 

Transport d’animaux vivant : 

La société amis des toutous® agrée par la Direction départementale de la Protection des 

populations (DDPP) du Bas-Rhin pour le transport d’animaux vivant domestique (chiens et chats) de 

catégorie 2.  

Elle est soumise au protocole défini par les normes EU de 5mars 2005 (sanitaire, hygiène, 

transport et bienveillance). 

La société tiendra ces protocoles à jour de façon optimale pour le respect des animaux 

transportés. 



La société se réserve le droit de refuser l’accès au service si l’animal présente une non 

aptitude comme énuméré en début de document. 

L’accès et l’utilisation du véhicule de transport est réservé au convoyeur et /ou représentant 

de la société Amis des toutous® ayant obtenu les autorisations préalables au service de transport. 

Le client devra délivrer toutes les pièces nécessaires au bon déroulement du service et sous 

la réglementation en vigueur dans le ou les états / pays où l’animal sera convoyé. 

Le client sera averti de tous  les protocoles de mis en œuvre du service et sera averti en cas 

de problème majeur survenant sur l’animal lors du transport. 

La société ne prendra aucune responsabilité sur les conséquences du transport de l’animal, si 

le dit « client » n’informe pas le représentant de la société des spécificités pathologiques ou 

physiologiques de l’animal transporté. 

 

E boutique : 

L’usage de notre E-boutique demeure libre d’accès à toutes personnes désirant s’informer 

sur nos produits, mais soumis aux Conditions générale de vente, politique de confidentialité, termes 

et conditions stipulés sur le site amisdestoutouts.com. 

Le non-respect de ces règles pourra faire l’objet d’un dépôt de plainte et interdiction d’accès 

à tous les services de la société Amis des toutous®. 

 

 

Amis des toutous 

 

 

 

Le 10/07/20 à Zellwiller 

La gérante    Le gérant 


