CONTRAT D’ADOPTION

Je soussigné(e) :
Nom : ………………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
@ : …………………………………………………………………………………..……………………………………………………
Téléphone 1 : ……………………………………………….Téléphone 2 : …………………………………….............
Déclare adopter ce jour le chat :
Nom : …………………………… Sexe : …… Date de naissance : ………………....................................
Numéro d’identification ou tatouage :

Vaccin à jour : OUI

NON Rappel à prévoir avant le : ………..…………………………………………….

Stérilisé(e) :

NON

OUI

A prévoir vers le : ……………………………………………………………………

Chèque de caution stérilisation :

Mâle 80 € :

Femelle 120 € :

Le chèque de caution sera détruit après réception du justificatif de stérilisation à l’adresse :
identification@ecole-du-chat-valence.fr ou sur le téléphone : 06 50 60 77 04

PARTICIPATION AUX FRAIS :…………………………………………………….…………………………………………….
(Pour le vaccin leucose 20 € supplémentaire seront ajoutés au tarif de l’adoption)

Je m’engage à :
- Conserver l’animal toute sa vie durant, il ne pourra être ni cédé à un tiers, ni
euthanasié pour convenance personnelle.
- Contacter l’association en cas de problèmes.
- Lui assurer nourriture, soin, habitat et affection.
- Prévenir l’association s’il s’échappe ou meurt.
- Laisser à l’association toute possibilité de s’informer des bonnes suites de l’adoption,
y compris droit de visite.
- Faire stériliser le chat à ses 6 mois et faire parvenir un justificatif à l’association pour
que le transfert de propriétaire soit effectué.
- Signaler tout changement d’adresse.
En vertu de l’article 521-1 du code pénal, le fait public, ou non, d’exercer des sévices graves ou
de nature sexuelle, de commettre un acte de cruauté envers un animal est puni de 2 ans
d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Fait à ………………………………………………………………., le ............/…..……./………..……en 2 exemplaires
Signature de l’adoptant précédée de la mention « lu et approuvé »

En signant je m’engage à respecter les clauses de ce contrat

Remis
-

ce jour :
Carnet de santé
Certificat de bonne santé
Document « bien vivre avec son chat » (par mail)

ECOLE DU CHAT DE VALENCE

La Présidente :

P/O
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