
Mon Papa: ................................
Date de naissance:.....................
Couleur du bébé: .......................

Sexe: ........................................

Au prix de: ....................

Pour cause d'abus de confiance et d'excuses abusives et mensongères, un acompte de 50 % du 
paiement est demandé lors de la réservation du lapin.
Le paiement et cette fiche doivent mettre parvenu sous 5 jours inclus sinon le bébé sera remis à 
l'adoption.
Le paiement doit être effectué sous 48 h soit par Paypal, virement bancaire soit en espèce à 
mon domicile le jour de la réservation. Je privilégie néanmoins  Paypal.

Si vous venez à vous désistez, il n'y aura pas de remboursement possible. L'adoption d'un 
compagnon doit être un moment réfléchit !
les lapereaux sont vacciné VD1/VD2 et MYXO et vermifigés traité préventivement contre la 
coccidiose.
Un Kit dé départ vous sera remis ainsi qu'une Box Grünhopper*. 
(*) Selon disponiblité.

Nom & prénom: ........................................................................................
Adresse : ...............................................................
Code Postale : .....................  Ville: ............................   Pays : ...................... 

Numéro de tél:......................................
Adresse e-mail:...................................................

Informations sur l'adoptant

Ma Maman : .............................

       L’adoptant s’engage par ce contrat à apporter tous les soins nécessaire dont l’animal aura besoin, 
que ce soit en alimentation, soins vétérinaires ou autres et ce, dès son adoption.

Information sur votre futur lapin

Mon petit nom : .........................

Je serais sevré le : ........................

Signature de l'adoptant , 
précédée de la mention             

"Lu et Approuvé"



 

- Soit par paypal à juliedimaio25@gmail.com (bien coché la case entre proche), 
- Soit par virement Mme DI MAIO Julie  : 
 FR76 1027 8084 0000 0207 2680 354 - CMCIFR2A
- Soit par espèce

CLOSES DE VENTE

• L’éleveur ne pourra être tenu responsable en cas de problème survenu après le départ de l’élevage (si nécessaire une autopsie du lapin 
déterminant la cause du décès, ou un examen clinique vétérinaire pourra être pratiqué, à la charge du plaignant).

• Je rappelle que le lapin est un animal fragile et sensible au stress, vous vous engagez à accepter que c’est un animal vivant et qu’il peut 
déclarer des problèmes digestif à son arrivé suite au stress, qu’il peut également avoir des petits écoulement aux yeux s’il a pris un courant d’air 
pendant son transport et que chez l’angora anglais, les poils peuvent se frotter dans leur yeux et provoquer une irritation (je vous conseille de couper 
les poils autour de l’œil et nettoyer avec une compresse humide).

• Vous vous engager également à venir me consulter avant d’aller posés des questions sur les groupe de conseils car je suis là pour vous 
conseiller au mieux durant toute la vie de votre lapin.

• Vous avez interdiction de divulguer mon nom, prénom, nom d’élevage dans un contexte qui pourrait me porter préjudice (des mesures 
pénales pourraient aller à votre encontre pour discrimination).

• Nous ne sommes pas tenu responsables si vous souhaitiez un angora anglais full face et qu’il ne l’est pas en grandissant car la pilosité dans 
cette race reste compliqué à confirmer à 100%, il en est de même pour la confirmation des sexes, il peu arrivé une erreur de ma part et de la part de 
mes vétérinaires (l’erreur est humaine), aucun échange ou remboursement ne sera effectué.

• En cas de décès de votre lapin à l’élevage, un autre lapin vous sera proposé en échange ou un remboursement par chèque sera effectué sous 
4 semaines à partir de la date du décès de l’animal.

• En cas de stérilisation ou castration à la demande de l’adoptant les frais vétérinaire seront à réglé avant l’intervention ou directement à la 
clinique vétérinaire, nous nous dégageons de toutes responsabilité auquel cas il arriverait un problème lors de l’intervention et post intervention.

• Vous vous engagez à nous contacter en priorité si vous veniez à vouloir vous séparer de votre lapin pour n’importe qu’elle cause que ce 
soit.

• Le lapin sera disponible à 8 semaines, la date possible du départ vous sera communiquée. Il sera toutefois possible de le garder quelques 
jours de plus (maximum une semaine) en cas d’impossibilité de votre part de le récupérer à la date prévue (à convenir ensemble dès la réservation). 
Si, pour X raisons, je dois conserver le lapereau plus longtemps que ce qui a été convenu et qu’il décède pendant cette période, le lapin ne sera pas 
remboursé. La date du départ est donnée dès la réservation, l’adoptant a le temps d’organiser son départ bien à l’avance. D’autre part si je vois que 
son départ est abusivement retardé (pas de réelle recherche du covoiturage, vacances non prévues avec moi ou autre), si rien n’évolue rapidement, le 
lapin sera tout simplement remis en vente sans remboursement et sans relance de ma part.

• le choix du covoitureur vous appartient, l’élevage décline toute responsabilité concernant l’état de santé du lapin à l’arrivée, si toutefois le 
transporteur ne me semble pas correct je me réserve le droit d’annuler le départ pour le bien du lapin. Si pour une quelconque raison il arrive 
quelque chose au bébé avant la date de sevrage (maladie, décès, etc…) vous serez remboursé intégralement. ( ne concerne pas les frais de 
covoiturage, le transport est une affaire privée et n’engage pas l’élevage). 

Signature de l'adoptant , 
précédée de la mention             

"Lu et Approuvé"

- Vacciné ERAVAC Avec carnet de santé 
- Vermifugé au PANACURE à faire à chaque changement de 
saison.
- Traité en préventif contre les maladies respiratoire et digestive 
- Avec un sachet de granulé pour la transition alimentaire.
- Son pedigree 
- Avec un kit adoption comprenant des granulés pour la 
transition alimentaire, un pack découvert grûnhopper, Une 
Gamelle personnalisée, Un Sac à foin,  jouet (fournie selon nos 
la disponibilité de nos stocks).
- Identifié par puce électronique inscrite au fichier ASNAC.

Le Lapin part 
Notre élevage a décidé de contribué à l’aide financière de 
l’association les p’tits poilus de la grotte en reversant sur chaque 
vente de nos lapins, 2% du prix total de votre loulou ce qui 
représente environ 500€ annuel pour contribué à l’aide des achats 
pour le bien-être de ces animaux abandonné en attente d’une 
famille pour la vie.
Si vous souhaitez faire un geste également, vous pouvez vous 
rendre sur 
https://www.helloasso.com/associations/les-ptits-poilus-d-la-grotte
n’hésitez pas non plus à aller faire un tour sur leur site internet :
https://www.secondechance.org/refuge/savoie/les-p-tits-poilus-d-
la-grotte

Moyen de paiement

PARTENARIAT ASSOCIATION 

LES P’TITS POILUS D’ LA GROTTE

Association de protection animale. 

refuge pour lapins et cochons d'inde

1222 RTE DU PONT ROMAIN 

73360 ST-CHRISTOPHE  Siret N° 90003727600012


