
 

 
 

 

CONTRAT D’ADOPTION A LIRE, REMPLIR ET RENVOYER SOUS 2 JOURS 

Information sur l’adoptant 

Nom, prénom : 
Adresse :  
Code postale :                              villes :                                                 pays :  
Téléphone :  
Email :  

 

Information sur votre futur lapin 

Date de départ possible :   /   /2023 

- Race : 
- Le père : 
- La mère :  
- PUCE N°  

- Couleur : 
- Sexe :  
- Née le  
- NON CASTRER/ NON STERILISER 

  
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. 

Ce contrat est a retourné compléter et signé, accompagné de la somme de      € 

Prix du lapin ………..€  

Seul le paiement valide votre adoption, en cas d’annulation ou sans nouvelles de votre part, cette 

somme ne sera pas restituée. 

Moyen de paiement 

- Soit par PayPal à dal-degan-elodie-73@laposte.net (bien coché la case entre proche),  
- Soit par chèque à Dal Degan Élodie, chef-lieu, 64 routes du vieux moulin 73340 le noyer 
- Soit par virement (un RIB vous sera transmis) 
- Soit par espèce UNIQUEMENT SUR PLACE  
- Paiement en 2 fois possible uniquement à partir de 250 euros et uniquement par chèque 

(1 sera encaisser à réception et l’autre sera encaisser 1 mois après). 
 

Demande particulière : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 
 

Tous les lapins partent de l’élevage : 

- Vacciné ERAVAC (VHD) Avec carnet de santé  

- Vermifugé au PANACURE (à faire à chaque changement de saison). 

- Traité en préventif contre les maladies respiratoire et digestive. 

- Un sachet de granulé pour la transition alimentaire. 

- Leur pedigree  

- Un kit adoption comprenant des granulé pour la transition alimentaire, nécessaire de 

toilettage, bon de garde de 2 jours offert, bon de -50% pour un toilettage, jouet (fournie 

selon nos la disponibilité de nos stocks). 

- Identifié par puce électronique inscrite au fichier ASNAC. 

 
Récupération du lapin : A partir du …..-….-2023 

 
Je viens le chercher à l'élevage (équipé d’une caisse de transport) 
covoiturage blablacar ou transport HIPIGO (uniquement en fin de mois) a votre charge 
 
POSSIBILITE DE LIVRAISON A VOTRE DOMICILE PAR MES SOINS DANS UN PERIMETRE NE 
DEPASSANT PAS 3H DE ROUTE ALLER/RETOUR A VOS FRAIS (comprenant péage + essence + 
temps de route) 
 

 
CLOSES DE VENTE 

 

• L’éleveur ne pourra être tenu responsable en cas de problème  ou décès survenu après le départ 

de l’élevage, TRANSPORT COMPRIS (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, AUCUN 

REMBOURSEMENT NE SERA PROPOSE. 

• 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. 

• Si pour quelques raison que ce soit (que ce soit 1heure ou plusieurs jour après), vous décidé de 

ne pas garder votre lapin et nous le rendre, AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE. 

• Si pour des raisons vous concernant, nous sommes dans l’obligation de garder le lapereau plus 

longtemps que ce qui a été convenu (cf page 1 date de départ) et qu’il décède pendant cette 

période de prolongation, le lapin ne sera pas remboursé, un autre lapin vous sera proposé en 

échange uniquement 

 

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 SAINT-CHRISTOPHE 
Siret N° 90003727600012 

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 du total des adoptions 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 

 

 

Signature de l’adoptant (mention lu et approuvé) Signature de l’éleveur 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dal Degan Élodie 
Lu et approuvée 
 
 
 
 

Le   ….  /  …….      / 2023   ………          
 

 

Les angoras anglais et Minilop des montagnes de Savoie 
Représenté par Dal Degan Elodie 

Chef-lieu, 64 route du vieux moulin, 73340 Le Noyer 
07 70 44 15 56 

dal-degan-elodie-73@laposte,net 
Siret n° 825 274 269 00018 


