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Conditions générales:  

 

Les personnes qui effectuent les commandes : 

doivent être en pleine possession de leurs capacités, être domiciliés en Belgique, avoir au moins 

atteint l'âge de 18 ans ou ont une autorisation de ses tuteurs légaux. 

La facture est remise lors de la livraison du produit et est payable dans les 7 jours ouvrables à partir 

de la date de facturation ou par un paiement en espèces à la livraison, sauf accord contraire. KDS 

peut insister pour que le montant de la facture soit payé en espèces au moment de la livraison, sinon 

KDS se réserve le droit de reprendre la marchandise ou de ne pas livrer du tout. Jusqu'au règlement 

de la facture, la marchandise reste la propriété de KDS. KDS se réserve le droit d'annuler les 

commandes et de ne pas livrer si le client n'a pas payé ses factures, le client a donné de informations 

incorrectes sur sa personne ou similaire.  

 

Coupons :  

KDS se réserve le droit de modifier le nombre de coupons et/ou les codes de réduction à tout 

moment. Si vous avez soumis un coupon, il est valable tant qu'aucune erreur du système ne se 

produise, par conséquent KDS se réserve le droit de refuser cette réduction. 

 

Coupons personnels/codes de réduction : Les codes de réduction personnels peuvent être utilisés au 

maximum une fois par client et par adresse de livraison.  

 

Combinez les coupons : KDS se réserve le droit de décider si les coupons/codes de réduction peuvent 

être combinés avec d'autres réductions. Le délai de livraison que vous demandez est à titre indicatif.  

KDS se réserve le droit de modifier le délai de livraison, s'il n'est pas possible de livrer à la date 

demandée. Vous en serez informé et un nouveau délai de livraison sera convenu.  

Une commande incorrecte doit être annulée immédiatement, par e-mail ou par téléphone, en 

indiquant le nom, l'adresse, le numéro de commande, les articles commandés et le montant total.  

 

Concours :  

Les prix seront tirés au sort parmi tous les participants. Seules les personnes qui satisfons à toutes les 

conditions requises peuvent être pris en considération pour participer aux concours. Par participant 

et par concours seulement un prix peut être gagné, sauf annonce contraire. Le recours juridique est 

exclu. KDS se réserve le droit d'exclure des participants du concours en cas de soupçons de fausses 

déclarations ou d’un mauvais comportement. Un droit légal à la participation aux concours n'existe 

pas.  

 

Formation/école de chiens/groupes de formation/entrainement : 

Responsabilité du propriétaire du chien : Le propriétaire/maître du chien participe lui-même à 

l'entraînement. Il reste responsable et superviseur de son animal pendant l’entrainement. Le 

propriétaire/maître du chien est responsable des dommages et/ou des blessures aux tiers ou son 

animal. Le propriétaire/maître du chien est tenu d'assumer personnellement la responsabilité en cas 

de dommages si une tierce partie assiste à l’entrainement en son nom. Le propriétaire/maître du 

chien est responsable de tous les dommages causés.  

 

L'inscription et les rendez-vous pour la formation sont liant. Avec une inscription ou un rendez-vous, 

les conditions générales sont acceptées. KDS Yves Kaiser n'assume aucune responsabilité pour les 

blessures, les dommages matériels ou les pertes financières subies par le propriétaire/maître du 

chien ou son chien ou les personnes qui l'accompagnent en utilisant l’exercice montré, par 

l'intervention de l'instructeur, par des chiens en liberté, des bagarres de ses propres chiens ou 
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d'autres chiens en liberté, par l'utilisation de matériel, par la participation au groupe 

d'enseignement/formation/entrainement. Toutes les personnes accompagnantes sont à informer de 

la clause de non-responsabilité par le propriétaire/maître du chien. La participation à la formation, au 

groupe de formation et à l’entrainement est à vos propres risques. 

L'entrée dans le site de formation se fait à vos propres risques. Chaque exercice donné par le 

formateur est à réaliser au risque du propriétaire/maître du chien. KDS Yves Kaiser ne garantit pas le 

succès des contenus enseignés dans la formation. Le succès dépend principalement du maître et de 

son chien. Le propriétaire/maître du chien a été expliqué en détail que les méthodes enseignées ne 

peuvent être efficaces que si elles sont systématiquement respectées et peuvent également réussir 

en dehors des unités de formation/de l’entrainement.  

 

Le participant explique qu’il accepte que KDS puisse utiliser toutes les photos et vidéos qui ont été 

prises dans le cadre de la formation ou de l’entrainement, à des fins de publicité et de médias 

sociaux. Si le propriétaire/maître du chien ou une personne l'accompagnant crée lui-même des 

enregistrements d'images et des vidéos en relation avec KDS, la formation et/ou l’entrainement, 

ceux-ci ne peuvent être publiés qu'avec l'autorisation écrite de KDS Yves Kaiser. A des fins purement 

privées, celles-ci peuvent être produites après consultation. KDS Yves Kaiser peut demander une 

copie de ces enregistrements gratuitement.  

 

Les frais de formation sont, sauf si convenu autrement, à payer en espèces après chaque session de 

formation. Chaque session de formation doit être payée après le début de l’entrainement.  

Une session de formation dure au moins 20 minutes et maximum 1,5 heures. L’instructeur décide 

quand l’entrainement est terminé. Le propriétaire/maître du chien peut mettre fin à la formation à 

tout moment, mais les frais de formation doivent toujours être payés en totalité.  

Le propriétaire/maître du chien est responsable de s'assurer que toutes les vaccinations exigées par 

la loi ont été effectuées et que celles-ci sont valables au moment de l’entrainement. Le 

propriétaire/maître du chien est également responsable que son chien soit vacciné contre la rage et 

la toux de chenil. En outre, le propriétaire/maître du chien doit s'assurer que le chien est exempt de 

maladies contagieuses et de parasites. 

 

Abonnement à la formation : L'abonnement à la formation comprend la participation au groupe de 

formation. L’entrainement trouvera généralement place une fois par semaine et seulement si le site 

est disponible et l’instructeur a annoncé cette session de formation. Si aucun entrainement n'a lieu, 

aucune réclamation ne peut être présentée. L'abonnement ne peut pas être converti en leçons 

individuelles complètes. Cependant, pour chaque participant du groupe de formation, une séance 

d'entraînement individuelle avec son chien aura lieu à un certain moment. L'abonnement à la 

formation ne s'applique qu'à un seul chien. Le numéro de la puce est noté sur la facture. KDS se 

réserve le droit de le lire et de le vérifier pendant l’entrainement.  

Le montant payé ne sera pas remboursé, même si le client ne veut plus suivre le groupe de 

formation.  

De plus, l'instructeur, Yves Kaiser propriétaire de KDS, a le droit d’exclure le participant du groupe de 

formation en cas de comportement inapproprié, non coopératif ou autres raisons justifiables, sans 

que le montant versé ou une partie de celui-ci devrait être remboursé. Cela inclut également le 

comportement non respectueux des chiens.  

 

Veuillez également prendre connaissance des conditions générales sur notre site Internet 

http://www.kds-k9.be/agb/  

 

Nom:      Lieu:    Date:    Signature : 

http://www.kds-k9.be/agb/

