
NOM et PRENOM :
ADRESSE COMPLETE :

TELEPHONE : 
E-MAIL :
PROFESSION : 
DATE DE NAISSANCE : 

Présentation des justificatifs :
Justificatif d'identité : 
Justificatif de domicile :  
(en cas d'envoi du contrat par courrier, joindre une photocopie de ces 2 justificatifs).

VETERINAIRE DE REFERENCE :

Sollicite l'adoption de l'animal suivant auprès de l'A.L.E.A.C. 50 :

ESPECE :
NOM : RACE OU TYPE :
SEXE : NE(E) LE (ou estimation) : 

Enregistré par (rayer la mention inutile) :     puce électronique tatouage
sous le n° suivant : 
sous le nom de (rayer les mentions inutiles) :

– l'A.L.E.A.C 50
– son ancien propriétaire
– sa famille d'accueil             

La carte d'identification de l'animal sera remise à l'adoptant au terme de la période 
d'essai définie ci-après. Le changement de propriétaire sera effectué par ses soins. 

Contrat d'adoptionContrat d'adoption

A.L.E.A.C 50
association Loi 1901 enregistrée à la sous-préfecture de Coutances,  n°0501006678

10 route de la Grève, 50220 Précey
http://aleac50.fr.gd/ - http://aleac-forum.forumactif.net/

IDENTITE DE L'ADOPTANT

IDENTITE DE L'ANIMAL

http://aleac50.fr.gd/


La durée de la période d'essai est variable selon la santé et le comportement de l'animal. Elle 
est déterminée par l'association.
Au cours de cette période, l'adoptant se réserve le droit de renoncer à son acquisition sur 
simple demande auprès de l'association. Ses frais d'adoption lui seront remboursés.
Cependant, l'adoptant renonçant s'engage à garder l'animal durant une période maximale 
de 15 jours après son renoncement, de le nourrir et de l'héberger dans de bonnes conditions, 
jusqu'à reprise de l'animal par l'association. Les éventuels frais de pension ou frais de co-
voiturage au cours de cette période seront à la charge de l'adoptant renonçant.

PERIODE D'ESSAI FIXEE A : __________________ jours
DATE DU TERME :
Attention ! Adoption d'un chiot (- 6 mois) : les frais d'adoption versés ce jour ne seront 
remboursés, lors d'un renoncement d'adoption, qu'en cas de dégradation de l'état de santé de 
l'animal, sur présentation d'une attestation vétérinaire. Toute autre raison de renoncement 
d'adoption (comportement lié à l'âge, taille, etc.) ne pourront faire l'objet d'un 
remboursement des frais d'adoption.

L'animal concerné par ce contrat d'adoption est (rayer les mentions inutiles) :
- stérilisé au moment de l'adoption.
- ne peut être stérilisé pour raison de santé.

Dans ces deux cas, ne pas tenir compte des suites de ce paragraphe.

- n'est pas stérilisé au moment de l'adoption : dans ce cas, merci de lire 
attentivement et de respecter les remarques suivantes.

Afin de limiter le nombre de naissances accidentelles, de commerces illégaux et de trafics, il  
est demandé aux futurs adoptants de se montrer responsables en prenant des mesures efficaces 
concernant les possibilités de reproduction de leur futur compagnon.

Pour s'en assurer, l'association se réserve le droit d'exiger lors de la signature de ce contrat 
un chèque de caution. Ce chèque ne sera encaissé par l'association qu'au terme de 6 mois, si 
durant cette période l'adoptant n'a pas présenté de documents justifiant de l'opération de 
stérilisation de l'animal. Dans le cas contraire, le chèque de caution sera retourné à l'adoptant.

Ce contrat fait l'objet d'un chèque de caution
Montant :
Date du terme :

 
Les frais d'adoption s'élèvent à :
Mode de règlement : 
Le règlement des frais d'adoption ne sera encaissé par l'association qu'au terme de la période 
d'essai définie plus haut.

PERIODE D'ESSAI

STERILISATION DE L'ANIMAL

FRAIS D'ADOPTION



L'adoptant s'engage :

1 – à ne pas abandonner l'animal, le céder ni le vendre sans en avertir initialement un 
responsable de l'association.

2 – à ne pas euthanasier l'animal, sauf en cas de problème irrémédiable de santé ou de 
souffrances dues à la vieillesse de l'animal (un justificatif vétérinaire peut être exigé par 
l'association).

3 – à assurer à l'animal, sa vie durant, des soins et un environnement nécessaires à son bien-être 
et à son équilibre.

4 – à poursuivre la vaccination de l'animal jusqu'à son décès.

5 – à avertir l'association en cas de changement d'adresse, d'accident de la vie, d'hospitalisation 
de longue durée.

Durant la première année de l'adoption, l'association se réserve le droit de prendre des nouvelles 
de l'animal, et d'organiser une visite au sein de sa famille après prise de rendez-vous.
Seul un responsable de l'association a le droit de retirer un animal visité de son milieu de vie, s'il 
ne le considère pas acceptable, ou si clairement l'animal subit de mauvais traitements par 
violence ou omission. Dans ce cas, aucun remboursement des frais d'adoption ou 
dédommagement ne peut être exigé par le présent adoptant.

Responsable désigné dans le cadre de cette adoption (Nom et téléphone) : 

L'A.L.E.A.C 50 s'engage :

1 – à avoir informé l'actuel adoptant des éventuels problèmes de santé ou de comportement 
décelés chez l'animal au cours de son séjour chez sa famille d'accueil. Si des problèmes 
apparaissent postérieurement à l'adoption, l'association et sa famille d'accueil ne peuvent être 
tenues pour responsables et affirment ne pas en avoir eu connaissance auparavant.

2 – Cependant, l'association accepte de reprendre l'animal après sa période d'essai, et dans un 
délai d'un an, en cas de dégradation flagrante et grave de son comportement ou de santé, sur 
demande de l'adoptant. Dans ce cas, aucun remboursement des frais d'adoption ne peut être 
exigé.

3 – à répondre aux demandes de conseils et d'orientation exprimées par l'adoptant, qui 
permettraient de faciliter l'établissement d'une relation harmonieuse avec l'animal.

Date et lieu :

Pour l'association ALEAC 50 Adoptant :
NOM : (signature précédée

de la mention « lu et approuvé »)

Contrat établi en 2 exemplaires pour servir et valoir ce que de droit.

ENGAGEMENT DE L'ADOPTANT ET DE L'ASSOCIATION


