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Tu veux en savoir plus sur Murmure Animal et sur ma manière de
t'aider avec ton animal ? 
Tu veux faire appel à mes services mais tu veux être sûr de ne
pas te faire embobiner ? 

Ce document est pour toi ! 

Les CGV sont le document qui nous lis, toi, la gardienne
amoureuse de son compagnon poilu et moi, la passionnée de
soins aux animaux. Ce document est notre engagement commun
pour ton animal. Tu y apprendras tout ce dont tu as besoin pour
que notre collaboration soit la plus sereine possible. 

J'ai fait en sorte de mettre le moins de blabla possible et Uisper
sera là pour t'accompagner et rendre ce document plus sympa à
lire tout en respectant les règles du droit français. 

Pourquoi tu lis ce document ?

Uisper c'est lui, mon
compagnon à crinière à moi,
toujours là pour soutenir et faire
des blagues. 
Il apparaitra de temps en temps
pour éclaircir certains points



Moi c'est Audrey HENRY (EI), l'humaine et l'entreprise qui se est derrière le nom commercial
"Murmure Animal". 

Le présent document est donc réalisé dans le cadre de l’activité de HENRY Audrey (EI),
domiciliée au 5 résidence de la Bergerie 91300 MASSY, immatriculée au SIRET n° 842 260 754.

Voici quelques définitions de notions utilisées dans le cadre de cette activité :

Professionnelle : désigne HENRY Audrey (EI) en sa qualité de praticienne en shiatsu. La
professionnelle pourra être désignée par le pronom "je" dans la suite du document. 
Gardienne : cliente qui fait appel aux services de la professionnelle, détentrice légal de
l'animal concerné par les services de la professionnelle. La gardienne pourra être désignée
par le pronom "tu" dans la suite du document. 

Animal : Chiens, chats, cheval ou NAC.
Chien : L'animal domestique d’espèce canine dont la cliente est détentrice légale et pour
lequel elle demande une prestation à domicile
Cheval : L'animal domestique d’espèce équine dont la cliente est détentrice légale et pour
lequel elle demande une prestation sur le lieu de détention de l’équidé ou au domicile de la
gardienne. 

Conditions générales de vente
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Faisons mieux connaissance

"Et donc si on est un homme on n'est pas concerné ?"

Ce document est rédigé au féminin car la majorité des
clientes sont des femmes, curieuses et passionnées à qui je
veux rendre honneur. 

Toutes les clauses de ces Conditions Générales de Vente
s'appliquent aussi si tu es un homme. 
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L’obligation préalable d’information est à respecter pour tout professionnel. Ces conditions
générales de vente reprennent les mentions obligatoires prévues dans les articles R111-1 et
suivants du Code de la consommation.

Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations du
professionnelle de services HENRY Audrey EI et de ses clientes. 

Tout utilisateur de ce site internet est tenu de consulter régulièrement les conditions
générales de vente, et d’en prendre connaissance avant de procéder à tout paiement. Ce
présent document vaut contrat d’adhésion et lie la gardienne à la professionnelle une fois
accepté. 

Le droit applicable dans le cadre de ces conditions générales de vente est le droit français,
de manière exclusive, en exclusion de tout autre élément d’extranéité pouvant engendrer un
conflit de loi ou de juridiction internationale. Seules les juridictions françaises seront
compétentes en cas de litige.

Pour pouvoir accéder aux services gratuits et payants de la professionnelle, il faut avoir la
pleine capacité juridique c'est à dire être une personne physique ou représenter une
personne morale, majeure (+ de 18 ans) au moment de la signature du contrat et ne pas être
frappée d’une incapacité totale ou partielle.

Pour modifier ou mettre à jour son fichier client ou des données sensibles, la professionnelle
peut être amené à demander une confirmation d’identité, sous la forme la plus appropriée.

Je suis obligée de vous informer de ces points

Tu es donc au courant que c'est le droit français qui s'applique lors de mes
prestations, même lors des tournées hors de France, oui même si tu es
Suisse, Belge ou que tu décide de me faire intervenir en Norvège ou au
Japon (ceci n'est pas du tout un appel du pied pour un déplacement
professionnel !)



T'as fini les obligations légales ? 
On peut rentrer dans le vif du

sujet ?
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Toi et moi sommes deux humaines indépendantes l'une de l'autre. Nous sommes donc
toutes les deux d'accord que l'acceptation de ces Conditions Générales de Vente ne vaut ni
un contrat de travail, ni un pacte d’associés, ni un pacte d’actionnaires. Faire appel à mes
services ne vaut aucunement fusion, scission ou création d’une nouvelle forme de société. En
faisant appel à mes services tu n’acquières aucunement de titres, d’actions ou de parts
sociales dans ma société sur la base de cet engagement contractuel (et réciproquement si tu
es aussi une professionnelle déclarée).

Toutes les clauses présentes dans ces conditions générales de vente sont indépendantes les
unes des autres : la nullité prononcée de l’une ne vaut pas celle des autres, qui continuent de
produire leur plein effet. La nullité d’une des clauses ne peut pas menacer la survie du
contrat d’adhésion pris entre la professionnelle et la gardienne. 

Chacune son autonomie !



04

Les services proposés par la professionnelle sont dans le domaine du service aux animaux.

Les prestations proposées sont : 

- Séance de shiatsu pour animaux : basée sur les connaissances de la médecine
traditionnelle chinoise, cette technique manuelle permet de ré-équilibrer énergétiquement le
corps et l’esprit de l’animal. Cette séance se déroule sur le lieu de détention du cheval, que
cela soit au domicile de son gardienne ou dans une écurie. Pour les séances pour chien ou
chat, la séance se déroule au domicile du gardienne. 

-Séance de kinésiologie pour animaux : la kinésiologie est un ensemble de techniques qui
permet à l’animal de prendre d’avantage conscience de son potentiel et de mobiliser de
nouveaux savoir-êtres pour atteindre le meilleur état possible de bien-être physique, mental
et social. Cette séance se déroule sur le lieu de détention de l’animal, au domicile du
gardienne ou dans une écurie. 

Si nécessaire, la professionnelle se réserve le droit de modifier le contenu des services, en
appliquant des modalités particulières, afin de répondre au mieux aux besoins de l'animal. 

La professionnelle peut décider de modifier librement ses offres et services pour l’avenir.
Il est toujours possible de demander des modalités sur mesure à la professionnelle. Elles
peuvent donc être convenues entre la gardienne et la professionnelle, mais doivent faire
l’objet de la validation d’un devis et d’un contrat signé dans le délai fixé entre les parties.

Les séances proposées par la professionnelle sont d'une durée moyenne d’1h30. La durée de
la séance sera modulée selon les capacités physiques et émotionnelle de l’animal. En cas de
séance plus courte qu’1h30 afin de respecter les capacités de l’animal l’intégralité de la
séance reste due. 

Des informations sur les bienfaits des séances sont disponibles sur le site internet
https://murmure-animal.fr/

Ce que je te propose pour aider ton animal 
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Garantir la confidentialité et l’équité, d’éviter toute dérive sectaire et tout prosélytisme
politique ou religieux.
Ne pas poser de diagnostic 
Ne pas prescrire ou conseiller des médicaments, 
Ne pas interrompre ou modifier un traitement vétérinaire, 
Ne pas critiquer les avis, conseils, diagnostics, prescriptions de professionnels de la santé. 
Se former en continu afin de connaitre les limites de sa pratique
Référer à un professionnel de santé compétent lorsque la santé de l’animal le nécessite
ou qu’un doute est présent sur ce sujet. 

Je m'engage à prendre toutes les précautions nécessaire pour éviter les réactions fortes de
ton animal. Certaines manipulations peuvent néanmoins surprendre l’animal qui peut avoir
des réactions imprévisibles. Ces réactions seront gérées au mieux afin de garantir ma sécurité
et celle de ton animal. 

Je m’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour répondre aux besoins
pour lesquels tu m'as sollicité. Lors de la séance, les besoins de l'animal seront néanmoins
placés avant les tiens.

J'atteste avoir une assurance responsabilité professionnelle et être à jour de ses obligations
déclaratives. Tu peux m'en demander une copie directement depuis l’adresse mail suivante :
murmure-animal@outlook.fr

En plus de ces règles, je tiens à vous rappeler que le shiatsu et la kinésiologie ne sont pas
des pratiques médicales au sens occidental du terme, ni un massage, ni de l’ostéopathie, ni
une idéologie. Le shiatsu et la kinésiologie ne constituent aucunement un moyen de
dépistage d’une maladie. Ils ne permettent ni l’établissement, ni le traitement d’une maladie.

Je m’engage donc à : 

Mes obligations... 

mailto:murmure-animal@outlook.fr
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En cas de présence ou de suspicion de maladie contagieuse ou de parasites transmissible
dans l’écurie (gourme, herpesvirus, poux, etc.) ou le chenil (toux du chenil, puces, etc), il est
de ta responsabilité de me prévenir. Je me réserve le droit d’annuler la séance. 

Ton animal doit impérativement être à jour de ses vaccinations obligatoire. Tu disposes
également d'une assurance responsabilité civile pour ton animal

Tu t’engages à dialoguer avec intelligence, à fournir un détail précis detses attentes afin
d’orienter au mieux la prestation que je vais pouvoir fournir.

Tu prendras les dispositions nécessaires pour garantir ma sécurité et celle de ton animal lors
de la séance. Pour les chevaux, je te recommande de prévoir un lieu d’attache sécurisé, non
clos et sur un sol stable. Ce qui veux dire qu'on évite les box ainsi que les aires de pansage
avec de la boue jusqu'aux genoux. Privilégies un endroit de séance que ton cheval connait et
où il sera calme, la séance n'en sera que plus bénéfique pour lui. 

Pour les chiens, la séance se déroulera dans un lieu où le chien est à l'aise. Pour les chiens
réactifs, merci de prévoir une muselière à disposition. 

Je peut être amenée à refuser ou arrêter la séance dans les cas suivants (liste non exhaustive
et non cumulative) : 
– Les conditions de travail risquent de mettre en danger sa sécurité ou celle d’autrui. 
– Ta demande n’est pas légale ou conforme à la législation en vigueur.
– L’animal est malade.
– L’animal n’est pas couvert par ton assurance responsabilité civile.

Cette liste n’est pas exhaustive. Dans le cas d’un refus d’intervention ou d’une cessation de la
prestation de la part de la professionnelle, aucun dommage et intérêt ne pourra être réclamé
par la cliente, seules les sommes déjà versées au titre de paiement seront dues.

Pour le bon déroulement de la prestation, les parties échangeront par message, mail,
téléphone ou réseaux sociaux pour faire des points ponctuels.

Tu es la seule responsable des faits de ton animal de compagnie, en cas de blessure,
morsure, agression, fuite ou tout autre acte rattaché aux faits de son animal : avant, pendant
ou après la séance. Ma responsabilité ne saurait être engagée pour manque de résultat sur le
comportement de ton animal faisant l’objet d’une prestation.

Tu t’engages à verser la somme due au titre la prestation réservée.

... Et les tiennes
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De violer les droits de propriété intellectuelle des supports de prestation de toute nature ; 
D’enregistrer et diffuser les conversations privées tenues dans le cadre de la prestation ;
De nier les besoins fondamentaux de l’espèce ainsi que les besoins propres à l’individu ;
De faire preuve de négligence envers les soins vétérinaires nécessaires à l’animal ;
De faire preuve de violence envers l'animal. Est considéré comme acte violent tout acte
ne respectant pas les principes d’apprentissage de l’animal ainsi que les actes coercitifs ;
Les punitions corporelles envers l’animal sont donc de fait banni des séances. Sont inclus
dans les punitions corporelles : les coups de stick, de longe, de licol, de pieds, de dents… ;

Tu es est en droit d’exiger l’annulation et le remboursement de la séance je ne respecte pas
les règles fixées ci-dessous. 

Je suis en droit de stopper la séance si ces règles ne sont pas respectées. L'intégralité du prix
de la séance reste alors du. 

Il est interdit : 

 

Ce qui est interdit, pour toi et moi

Les coups de pied de la part du cheval ou 
les coups de dents de la part du chien sont
tolérés si ton animal a besoin d’avoir 
recours à ce mode d’expression extrême s’il n’a
pas pu exprimer autrement son mal-être. 

Toi et moi faisons en sort que cette expression
naturelle ne soit pas nécessaire, en préparant la
séance pour ta part, en mettant l'animal en
confiance pour ma part et en observant ses
signaux d'apaisement toutes les deux. 
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Pour confirmer ta volonté de bénéficier de mes services, tu doit réaliser une demande de
réservation par le biais du site internet, d’un mail ou d’un réseau social, pour que cette
demande soit prise en compte. 

Ensuite, je prend le temps d’étudier ta demande avec soin. 
Je me réserve le droit de refuser une collaboration si les problématiques rencontrées ne sont
pas compatibles avec ses capacités ou sont du ressort d'une autre profession du bien-être
et/ou de la santé animal, ou en cas de motifs légitimes invoqués, en application de l’article
L121-11 du Code de la Consommation.

Avant de procéder à une réservation de séance, tu es tenu de t’assurer que le produit ou le
service souscrit correspond pleinement à ta demande. Si tu constates une irrégularité, tu doit
me la rapporter avant la réservation. Toute réservation est un acte ferme et définitif, et vaut
engagement contractuel. 

Pour accéder aux services du professionnelle, tu devras t’acquitter du paiement
correspondant aux prix indiqués avant le début de la séance. 

La gamme tarifaire est prévue telle que suit :
- Séance de shiatsu ou kinésiologie pour chevaux : 80 euros TTC
- Séance de shiatsu ou kinésiologie pour chiens : 60 euros TTC
- Forfait de 4 séance de shiatsu ou kinésiologie pour chevaux : 280 euros TTC
- Forfait de 4 séance de shiatsu ou kinésiologie pour chiens : 200 euros TTC

En cas d'incohérence entre le tarif affiché sur le site internet et le tarif sur les conditions
générales de vente, le tarif applicable est celui qui figure dans ces présentes conditions
générales de vente.

Les moyens de paiement acceptés par la professionnelle sont les chèques, espèce et
virements bancaires. Aucun paiement en plusieurs fois n’est autorisé, sauf accord express de
ma part. La somme correspondant au montant dû pour la prestation reste exigible à la date
de la demande, dès la réception de la facture.

La professionnelle est exonérée de la TVA en application des articles 151 et 293 B du Code
Général des Impôts. La professionnelle s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout
moment. 

Les tarifs proposés dans le cadre de réductions et les promotions accordées sont définis ou
accordés par la professionnelle dans un délai déterminé. Aucun escompte ni acompte ne
sera consenti en cas de paiement anticipé. Les pénalités de retard sont égales à trois fois le
taux d’intérêt légal en vigueur.

Le montant des indemnités pour frais de recouvrement est de 40€ HT.

Tu es partante ? Allons travaillez ensemble pour ton
compagnon poilu alors !
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Après la séance, tu peut demander à percevoir un compte-rendu par écrit, synthétisant ce
qui a été fait, ce qui est en cours et des recommandations visant à prolonger les bienfaits de
la séance qu’a reçu ton animal.

Nous nous engageons réciproquement à respecter une politique de secret et de discrétion
professionnelle dans le cadre de cette collaboration, et ne pourront fournir d’informations à
caractère privé ou non public concernant l’autre partie.

En cas de différend, les parties restent tenues par cette obligation de secret professionnel et
de discrétion, et violent le présent contrat s’ils ont un discours public de nature à porter
préjudice à l’autre partie en cause.

Après la séance, comment ça se passé ? 

Petit point sur la propriété intellectuelle
Cette clause est rédigée en stricte application du Code de la propriété intellectuelle. A la fin
de notre prestation, tu recevras un compte rendu écrit. Les éléments que je te fournis dans le
cadre de mes missions restent de l’ordre de ma propriété intellectuelle. Tous les droits de
reproduction, modification et de diffusion sont réservés. La reproduction, partielle ou totale,
ne peut être effectuée sans mon accord exprès. Chaque support de travail et de
communication (papier, numérique, électronique, oral…) reste sous ma propriété intellectuelle
et mon droit d’auteur. 

Tu t'’engages à ne pas utiliser, transmettre ou reproduire tout ou partie de ces documents en
vue de l’organisation ou de la réalisation de prestations connexes ou similaires à mon activité.

Il t'es strictement interdit de procéder au don ou à la revente des supports que je te délivre
par la professionnelle, sous peine de poursuites judiciaires.
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Toute demande de report de la prestation doit m'être adressée par écrit (par mail), au
minimum 2 jours avant la date prévue. Au-delà de ce délai, aucune demande de report de
participation ne sera retenue. Dans tous les cas, la prestation restera dûe.

Je peux également être amené à reporter les dates de la prestation. Dans ces cas, je
m'engage à t'informer par écrit dans les plus brefs délais et à reporter la séance. Si tu n'es
pas disponible sur ces nouveaux créneaux tu bénéficieras d’un report sans frais de la
prestation, jusqu’à 3 mois après le report programmé.

Tu veux reporter la séance ? 

Pour bénéficier immédiatement des services proposés, tu renonces expressément à
l’exercice de ton droit de rétractation, prévu par le Code de la Consommation. En application
de ces dispositions législatives, tu ne pourras pas bénéficier du délai de rétractation de 14
jours si tu souhaites commencer la prestation dès la réservation.

Tu reconnais, en acceptant ces présentes conditions générales de vente, que la renonciation
expresse est la seule condition pour pouvoir bénéficier de mes services, avant l’expiration du
délai légal de rétractation de 14 jours, lors des accords conclus à distance.

Tu peux annuler ta participation à une séance en Ile de France, à condition de me prévenir
par écrit (donc par mail) au moins 2 jours avant la date prévue, pour bénéficier d’une
annulation sans frais.

Dans le cas des séances hors de l’Ile de France (en tournée), l’annulation d’une séance devra
se faire au minimum 8 jours avant la date prévue pour bénéficier d’une annulation sans frais. 
Pour toute annulation réalisée en dehors de ces délais, l’intégralité du prix de la séance reste
due. 

L’annulation doit être communiquée à la professionnelle par le biais d’un mail à l’adresse :
murmure-animal@outlook.fr

Tu veux annuler la séance ? 
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Pour une réclamation

En cas de différend entre toi et moi, tu dois m'adresser une réclamation par écrit. Je dispose
de deux semaines pour effectuer un retour par écrit. Si aucune solution proposée ne te
convient, nous nous s’efforceront de trouver une issue favorable, à l’amiable, avant toute
procédure judiciaire.

Pour un litige contractuel

En cas de litige, tu t’engage à saisir la voie de l’amiable, avant toute procédure judiciaire.Si tu
es non professionnelle (c'est à dire que tu n'a pas recours à mes services en temps que
professionnel mais en temps que particulière) peut saisir gratuitement le centre de médiation
compétent pour traiter les litiges relevant de ma responsabilité nommé : CM2C, 14 rue Saint
Jean, PARIS, www.cm2c.net 

Dans tous ces cas de figure, les différends et litiges doivent rester strictement confidentiels
et ne peuvent pas faire l’objet d’une crise médiatique causée par l’une des parties.

Dans le cadre d’un litige, et en l’absence de solution amiable, le Tribunal compétent est celui
du ressort de la Cour d’appel de la professionnelle, hors dispositions légales contraires.

Notre collaboration se passe mal... Comment fais tu ? 

Les clauses ci-dessus protègent ma gardienne si tu
propages votre différend sur les réseaux sociaux par

exemple.
 

Ma gardienne fait en sorte que toutes les séances se
déroulent au mieux possible. Elle souhaite toujours le
mieux pour ton animal donc viens lui dire si tu n'es

pas entièrement satisfaite de sa prestation.
 

Je lui ai appris à bien communiquer grâce au clicker
training, elle ne te mordra pas de frustration promis !

 

http://www.cm2c.net/
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Afin d’améliorer les services proposés, je peux te demander un retour statistique sur mes
prestations à des fins professionnelles (sur ses supports de communication, pour rendre un
rapport d’analyse commercial de ses pratiques…). 

Je peux revenir vers toi, après une prestation, pour te proposer de remplir un questionnaire
de satisfaction client, qui sera utilisé uniquement à des fins professionnelles, et dans le
respect de la politique de protection des données personnelles de ce présent document.

Je peux diffuser des témoignages vidéo, audios et extraits de conversation entre toi et moi,
afin de promouvoir mon activité, sans dévoiler de données personnelles permettant ton
identification, sauf en cas d’autorisation expresse de ta part.

Conformément à l’article 9 du Code civil, toutes les clientes ont le droit à la protection de leur
image, dont leur voix, et leur vie privée. L’utilisation de photographies, audios et vidéos les
concernant doit faire l’objet d’une cession de droit à l’image consenti par écrit. La cession des
droits d’images à laquelle tu consent est valable pour 10 ans à compter de ton autorisation
écrite. 

Le droit à l’image cédé vaut sur tous les supports écrits, audios et vidéos nécessaires afin de
promouvoir les services réalisés par la professionnelle, réaliser des contenus publicitaires ou
de prospection, sur tout support de quelque nature que ce soit. L’exploitation des supports
concernés par le droit à l’image est restreinte à l’Union européenne. 

Notre collaboration s'est bien passée ! Que fais tu ? 

Merci d'avoir tout lu et à bientôt pour
prendre soin de ton compagnon !


