
Conditions Générales de Vente et de Service - Institut Shizen 

ENTRE 
L’enseigne Institut Shizen, salon de toilettage, de bien-être et créateur d’accessoires, immatriculé à 
la Chambre des Métiers de de l’Artisanat de la région Hauts-de-France sous le numéro 750173874, 
au statut d’Auto- entrepreneur et dont le siège social est situé : 
39 Rue de Fampoux 62223 FEUCHY 
Ci-après désigné comme : Shizen 
ET 
Toute personne physique ou morale, de droit privé ou public, souhaitant entrer en relation 
commerciale avec l’enseigne Institut Shizen, Nayet Pauline à Feuchy 
Ci-après désigné comme : Client  

Il a été convenu ce qui suit : 

 1. Objet 
Les présentes conditions générales ont pour vocation de régir les rapports entre Shizen et le 
Client.   
Shizen se réserve le droit de modifier ses conditions de vente à tout moment. Dans ce cas, les 
conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par le Client. 
L’acquisition d’un bien ou d’un service à Shizen suppose l’acceptation par le Client de l’intégralité 
des présentes conditions générales. Le client reconnaît, en avoir pris pleinement connaissance, les 
accepter sans réserve et renoncer à ses propres conditions. 

 2. Modalité et Réalisation de prestation :  
Shizen propose des prestations de toilettage, bien être et gardiennage.  
Afin de bénéficier de ces services, le Client doit prendre rendez-vous par téléphone au 
06.51.59.60.66, sur place, par mail à shizeninstitut@gmail.com, via le site internet www.institutshizen.fr.  
Les prestations proposées sont effectuées à l’Institut au 39 Rue de Fampoux 62223 FEUCHY ou à 
votre domicile pour le Gardiennage.  
Les horaires d’accueil en boutique et téléphonique sont : Mardi et Vendredi et Samedi de 9h à 13h et 
le Mercredi de 14h à 18h.  
Le lundi matin et le jeudi après-midi sont réservés pour les toilettages de chats et petits 
mammifères. L’accueil téléphonique n’est pas opérationnel ces deux jours dans la semaine, dans un 
souci de respect de l’animal et de bien-être.  
Dans un souci de qualité et de respect de l’ensemble de la clientèle et de l’équipe Shizen, Shizen 
n’accepte pas de retard de plus de 15 minutes. En cas de retard, votre rendez-vous sera annulé et 
reporté à une date ultérieure à convenir avec Shizen. une majoration pourra être imputée en cas 
d’oubli de la part du Client, pour cause de perte d’exploitation d’un montant équivalent à 50% du tarif 
en vigueur.  

 3. Annulation de Prestation  
Les prestations sont effectuées à titre ponctuel et uniquement sur rendez-vous. Toute annulation 
plus de 48h avant la date du rendez-vous ne sera pas facturée. Toute annulation effectuées dans 
les 48h précédents la date du rendez-vous sera facturée à 50% du prix de la prestation. Si un Client 
ne se présente pas à un rendez-vous sans avoir annulé au préalable, par message ou par 
téléphone, il devra s’acquitter de 100% du prix de la prestation sauf cas de force majeure. 
Shizen se réserve le droit de ne pas donner suite à la demande d’un client avec lequel existerait 
un litige relatif au paiement d’une prestation ou d’une commande antérieure. 

 4. Vente, livraison et retour de marchandises  
Shizen propose à la vente des accessoires, des créations artisanales et des produits d’hygiène 
pour animaux. Ces articles sont disponibles en magasin et peuvent faire l’objet d’une commande à 
distance nécessitant un envoi postal à la demande et aux frais du Client. Tout achat doit faire l’objet 
d’un paiement immédiat. Aucun crédit n’est accordé.  
En cas de commande d’un article non disponible immédiatement, le Client doit s’acquitter du prix 
total au jour de la commande. Aucune annulation de commande n’est acceptée.  
Pour une création sur mesure, le Client versera un acompte équivalent à 50% au moins du montant 
de la commande; le solde sera versé quand la commande sera prête et avant envoi postal éventuel 
de cette dernière. Toute annulation ne donnera lieu à aucun remboursement d’acompte.  
Shizen accepte les retours de marchandises uniquement dans le cas avéré d’un défaut du produit. 
Si le défaut constaté provient d’une mauvaise utilisation par le Client, le produit ne sera ni repris, ni 
échangé, ni remboursé.  
En cas de retour, Shizen procède au remplacement ou à l’échange. Aucun remboursement ne sera 
effectué. 



  5. Prix et modalité de paiement 
Les prix affichés sont entendus en Euros et TTC. Les prix affichés ne sont valables qu’au jour de la 
commande et ne portent pas effet pour l’avenir. 
Le paiement des commandes pourra intervenir en espèces, en chèque ou via PayPal (paiement 
entre amis) pour les créations. Le paiement se fait après la réalisation de la prestation ou au 
moment de l’achat d’un article, aucun délai n’est accordé. Aucune réclamation ne sera suspensive 
de paiement. 
Le défaut de paiement à son terme de toute somme due à Shizen donnera lieu à la perception de 
pénalités égales à quinze fois le taux de l'intérêt légal. Ces pénalités seront dues à compter du 
lendemain de la date d'exigibilité des sommes impayées, sans mise en demeure préalable. A cela 
s’ajoute une identité forfaitaire pour frais de recouvrement d’une valeur de 40 euros (Article L441-6 
du Code de commerce).  
Les tarifs sont indiqués comme suit :  
Toute prestation pour chiens sauf pour la Tonte est facturée 42 Euros par heure de toilettage.  
Toute prestation pour chats ou NAC sauf Tonte est facturée 60 Euros par heure de toilettage.  
Toute tonte effectuée sur un chien, un chat ou un NAC est facturée 120 Euros par heure de 
toilettage.   
Le gardiennage s’effectue selon des conditions définies entre Shizen et le Client. Le tarif est de 13 
Euros par visite de 30 minutes par jour pour 1 animal; 23 Euros pour 2 visites par jours pour 1 
animal. Chaque animal supplémentaire est facturé 5 Euros. Les frais kilométriques sont inclus pour 
une distance de 10km à partir de Feuchy, Ensuite chaque kilomètre est facturé 0,50 Euros.  
Chaque pré-visite est au tarif de 10 Euros. Les dimanches et jours fériés sont majorés entre 30 à 
50%.  
La pension de NAC est facturé 9€ par jour.  
Les séances de bien-être Shiatsu, Reiki sont au tarif de 50 Euros. Les Conseils en Fleurs de Bach 
sont au tarif de 50€ (flacon personnalisé inclus) et 10 Euros le renouvellement de flacon. 
Les séances pour le couple Animal/Humain sont au tarif de 80€.  
Les séances de Fleurs de Bach effectuées à distance OU les séances de suivi sont au tarif de 35€. 
Un bilan énergétique complet qui regroupe ces 3 techniques est au tarif de 120 Euros. 
Shizen vous propose également des bilans dermatologiques au tarif de 60€. 

 6. Réductions de prix consentis 
Shizen propose à ses Clients une carte de fidélité gratuite, non obligatoire. La carte de fidélité est 
personnelle et propre à chacun des animaux du Client. Elle ne peut être transférée à un tiers et ne 
peut concerner que les prestations réalisées pour le détenteur de la carte.  
La carte est informatisée et s’applique automatiquement selon les conditions suivantes :  
5€ de réduction sont appliquées au Client qui aura cumulé un minimum de 5 rendez-vous durant 1 
année à compter de la date du premier rendez-vous.  
Une offre de tarif mensuel est proposée à ceux qui le souhaite et s’applique de la façon suivante : 
le toilettage est effectué avec un délai maximum de 4 semaines entre chaque rendez-vous. Le 
Client se voit alors offrir une réduction automatique de 30% sur le tarif en vigueur. Aucune autre 
réduction ne sera alors appliquée.  

 7. Obligations de Shizen 
Shizen garantit au Client que tous les produits et services vendus sont dans le respect des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment dans le respect du décret du 
28 août 1991 relatif à la tenue des locaux où se pratique le toilettage des chiens, chats et autres 
carnivores domestiques et l’Arrêté du 30 juin 1992 réglementant l'aménagement et le fonctionnement 
des locaux de toilettage. Shizen garantit ainsi que les locaux et installations utilisés sont 
désinfectés quotidiennement entre chaque animal et désinsectisés autant de fois que nécessaire. 
La prestation de service proposée par Shizen consistera à une séance de bien-être d’un chien, 
d’un chat ou d’un petit mammifère. En fonction de la prestation choisie par le Client, la séance 
pourra comprendre les prestations suivantes : bain et séchage, coupe, épilation, démêlage du poils 
et débourrage, tonte si nécessaire, épilation des oreilles, coupe des ongles, massage, soin 
énergétique de Shiatsu ou Reiki, conseil en Fleurs de Bach. Le Client aura la faculté de souscrire à 
différentes formules, étant entendu que le choix et le prix de la formule dépendront tant de la race 
ou du type de l’animal (par exemple, les chiens à poil dense ou double nécessitent un traitement 
supplémentaire) que de sa taille, son poids , de la longueur de son poil et de son état à l'arrivée à 
l’Institut. 
Dans le cadre de la prestation du service, Shizen s’engage à tout mettre en œuvre pour assurer un 
toilettage optimal de l’animal. Il s’engage ainsi à effectuer sa prestation dans les règles de l’art et 
de la meilleure des manières pour le respect du bien être de l'animal. Les règles d'hygiène les plus 
strictes seront observées au cours des opérations de toilettage (serviette à usage unique etc.).. 



Shizen ne peut garantir au Client que les demandes qu’il formulera en termes de toilettage lui 
donneront entière satisfaction dans la mesure où le résultat final dépend de différents facteurs et 
notamment de la nature du poil de l’animal et de son entretien quotidien effectué par le Client. 
L’Institut se réserve le droit de refuser de réaliser une prestation en cas de juste motif et 
notamment, (sans que ces exemples n’aient un caractère exhaustif) en raison de l’état de santé de 
l’animal, si l’animal présente des signes de dangerosité ou encore si la demande du Client se révèle 
exorbitante ou non conforme à la déontologie et à l’éthique de Shizen. 

 8. Obligations du client 
Le Client s’engage à confier à Shizen un animal sain, identifié , à jour de ses vaccinations et ne 
présentant aucun danger de quelque nature que ce soit pour le personnel ou les autre animaux 
fréquentant les locaux de Shizen. Il déclare à cet égard disposer d’une assurance couvrant les 
dommages causés par son animal. 
Le Client s’engage à être présent au jour et à l’heure convenue pour la prestation de toilettage de 
son animal et à s’acquitter du montant de la prestation immédiatement à l’issue de la prestation. 
Le Client s’engage à amener son animal dans les règles de sécurité qui conviennent : Petits 
animaux (chats, petits mammifères) transportés dans des cages de transport adaptées et en bon 
état. Les chiens seront tenus en laisse avec un collier ou un harnais adapté et en bon état, à seule 
fin d’éviter tout risque de fuite lors du retour du Client après prestation. La responsabilité de 
chacun est engagée du moment que la laisse ou la cage de transport est passée de main en main. 
La responsabilité de Shizen ne pourra être engagée en cas de fugue d’un animal lorsque celui-ci 
aura été de nouveau confié à son propriétaire, et cela même au sein du local de Shizen. 
Le Client s’engage à indiquer avant toute prise de rendez-vous ou début de prestation l’état général 
de l’animal, les pathologies dont il peut souffrir (maladie cardiaque etc.) et toute information que le 
salon estimera nécessaire pour les besoins de sa prestation (antécédents de morsure etc.). Le 
Client reconnaît à cet égard, que Shizen est dans l’obligation légale de refuser le toilettage d’un 
chien atteint d’une maladie infectieuse ou contagieuse. 
Le client reconnaît être parfaitement informé qu’en fonction des situations, l’animal faisant l’objet du 
toilettage pourra être muselé et que Shizen se réserve également la faculté de refuser de 
procéder au démêlage de l’animal si cette opération est susceptible de se révéler douloureuse ou 
stressante pour l’animal. En cas d’opposition du Client, Shizen sera dispensé de réaliser la 
prestation de toilettage demandée par le Client qui devra néanmoins régler le montant de la 
prestation. 

 9. Clauses spécifiques 
En cas de Tonte de l’animal rendue nécessaire notamment en raison du mauvais entretien de 
l’animal par son propriétaire, le client reconnaît sans réserve que la responsabilité de Shizen ne 
saurait être recherchée en cas d’effets secondaires (rougeurs sur la peau, démangeaison etc.) et 
qu’il appartient au Client de protéger l’animal du soleil, du vent, du froid ou de tout autre élément 
pouvant affecter la bonne santé de l’animal et de lui apporter des soins quotidiens. 
En cas de plaies ou autres affections constatées, Shizen se réserve le droit d’emmener l’animal à la 
clinique vétérinaire la plus proche au frais du Client. 
En cas de plaie non constatée et rapportée par le client après un toilettage, Shizen se réserve le 
droit de demander au client une attestation vétérinaire engageant la responsabilité du dit vétérinaire 
sur la nature de la plaie , ainsi qu’une contre-expertise effectué par le vétérinaire de son choix. 
Dans le but de permettre un toilettage dans les meilleures conditions possibles, le Client devra 
s’assurer que l’animal confié aura été abreuvé et aura fait ses besoins avant la séance de 
toilettage. 
Le client devra également indiquer si l’animal doit être entretenu avec un shampoing particulier, 
spécifiquement prescrit par un vétérinaire et en pareil cas, il s’engage à le mettre à la disposition 
de Shizen, qui se décharge de toutes responsabilités survenant avec le produit d’une provenance 
extérieure. Shizen peut refuser l’utilisation du produit pour un produit de nature équivalente.  
Pour tout animal parasité se présentant au salon (ex : puces, tiques, aoûtats…), Shizen se réserve le 
droit de refuser l’animal pour des raisons d’hygiène, le paiement de prestation sera dû par le Client. 
Si la présence de parasites est constatée en cours de toilettage et non averti par le Client à 
l’arrivée de l’animal, un supplément de 10 € sera facturé. Cette facturation couvrira les frais 
provoqués par l'application d'un shampooing anti-parasitaire sur l'animal et d'un décontaminant pour 
les locaux. 
Pour le toilettage des animaux âgés, les risques de complication de santé sont plus important que 
la moyenne. Shizen mettra tout en oeuvre pour soulager l’animal au maximum en prenant toutes les 
précautions nécessaires tout au long de la séance.  
Shizen se réserve le droit, en cas de risque de santé, d’emmener l’animal au vétérinaire le plus 
proche s’il le juge nécessaire et sans demande préalable au Client. Celui-ci règlera les frais 
vétérinaires ainsi que les frais kilométrique de Shizen.  



Lors d’une séance de bien-être, le Client ne peut exiger une garantie de résultat. Shizen met tout 
en oeuvre pour apporter du mieux-être mais ne peut en aucun cas parler de guérison et ne 
remplacera jamais une consultation médicale. 
En cas de violation des présentes conditions générales, le client reconnaît être informé qu’il devra, 
le cas échéant, procéder à une indemnisation du préjudice subi par l’Institut. En toute état de 
cause, si la prestation ne peut pas être effectuée par le fait du Client (ex : le Client n’a pas indiqué 
que l’animal souffre d’une maladie contagieuse etc.) alors que l’Institut a prévu le temps nécessaire 
à la prestation, le règlement total de la prestation sera dû. 

 10. Clause d’exonération de responsabilité 
Dans le cadre des prestations qu’il propose, Shizen ne sera soumis qu’à une obligation générale de 
moyens. Shizen s’engage ainsi à tout mettre en œuvre pour assurer le toilettage de l’animal qui lui 
est confié, dans les règles de l’art et de la meilleure des manières. 
Il est cependant expressément entendu que Shizen ne répondra en aucun cas des carences ou 
défaillances du Client dans l’entretien de son animal. 
Le Client reconnaît ainsi que la tonte courte, partielle ou totale, de l’animal en cas de fourrure très 
emmêlée pourra être responsable des effets secondaires provoqués par ladite tonte (alopécie, 
démangeaison, rougeur, feu de rasoir, coup de froid etc.) et ne saurait engager la responsabilité de 
Shizen. 
En souscrivant aux présentes conditions générales, le Client déclare être parfaitement informé de 
l’ensemble des risques, même exceptionnels, relatifs à l’utilisation des produits et outillages utilisés 
par Shizen ou objet de la vente. En cas de survenance d’un effet indésirable non mentionné sur 
l’emballage ou sur la notice du produit, le Client est invité à en informer son vétérinaire et le 
fabriquant du dit produit. 
En cas de manquement imputable à Shizen dans l’exécution de sa prestation, sa responsabilité sera 
limitée aux dommages directs causés au Client à l’exclusion des dommages immatériels ou indirects 
tels qu’une perte d’exploitation, de profit, de chance, un préjudice commercial ou un manque à 
gagner. 
Si la Responsabilité de Shizen est engagée, l’assurance RC PRO au nom de Institut Shizen, Nayet 
Pauline souscrite auprès de ALLIANZ, 29 Rue Saint-Aubert 62000 ARRAS sera alors prise en 
considération.  

 11. Droit applicable 
Le présent contrat est soumis à l'application du droit français. 

 12. Règlement amiable des litiges 
Sauf dispositions d’ordre public, tous litiges qui pourraient survenir dans le cadre de l’exécution des 
présentes conditions générales pourront avant toute action judiciaire être soumis à l’appréciation 
de l’Institut en vue d’un règlement amiable. Il est expressément rappelé que les demandes de 
règlement amiable ne suspendent pas les délais ouverts pour intenter les actions judiciaires. 

 13. Nullité 
Si l’une des clauses des présentes conditions générales venait à être déclarée nulle par une 
décision de justice, cette nullité ne saurait emporter la nullité de l’ensemble des autres clauses, qui 
continueraient à produire leur effet. 

 14. Non-renonciation 
Le fait, pour Shizen, de ne pas se prévaloir à titre temporaire ou permanent d’une ou plusieurs 
clauses des présentes conditions générales, n’emportera en aucun cas renonciation à se prévaloir 
du reste des conditions générales. 

 

CGV en vigueur au 22/09/2020 

Merci de parapher chaque page et de me 
retourner ce document signé avec la  
mention « Bon pour accord »,  
La date et vos Nom et Prénom. 


