
Association de protection Animale – Loi 1901
Siège social : BP 64 – 77402 LAGNY SUR MARNE

Tél. : 06.60.75.88.58 – Email : reves-de-toits-77@hotmail.fr

CONTRAT D’ADOPTION - RELAIS
Lorsque vous voulez adopter un animal, il faut savoir qu'il existe des conditions d'adoption 
matérialisées par un contrat, vous liant à l'Association. 

Vous allez adopter un animal via notre réseau d’entraide. Cet animal bénéficie des mêmes 
conditions de placement et de suivis que nos protégés. L’animal n’est pas sous notre 
responsabilité financière et n’a pas été vu par un de nos vétérinaires. Il vous appartient de 
vérifier les éléments nécessaires à sa bonne santé avant d’adopter.

IDENTIFICATION DE L’ANIMAL A L’ADOPTION :
Date d’entrée de l’animal : 
Raison de son placement :
Nom : Espèce : 
Race : Couleur : 
Sexe : Date de naissance : 
Identification (puce électronique ou tatouage) : 
Remis ce jour carnet vaccinations  OUI / NON
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI EST LE RELAIS DE L’ASSOCIATION
Nom Prénom
Adresse :
Téléphone :
Lien avec l’association :
Adoption autorisée par (nom du membre actif de l’association) : 

ARTICLE 1 : La famille adoptante conservera l'animal pendant sa vie durant. Elle ne pourra le 
donner ni le prêter sans autorisation. En cas de force majeur, si la famille adoptante doit se 
séparer de l'animal, la personne RELAIS  s'engage à lui retrouver une famille d'accueil.

ARTICLE 2 : La personne RELAIS  interdit l'euthanasie de l'animal, sauf en cas d'état de 
santé irrécupérable dûment attesté par un certificat vétérinaire.

ARTICLE 3 : La personne RELAIS  s'oppose formellement à la divagation (errance) de 
l'animal.

ARTICLE 4 : L'animal devra partager l'habitat de ses maîtres. 

ARTICLE 5 : Le rappel annuel des vaccins est obligatoire (se référer aux indications du carnet 
de santé), les soins vétérinaires devront être consentis selon l’état de santé de l’animal.

ARTICLE 6 : L'association interdit de laisser procréer l'animal et demande la stérilisation des 
chiens et des chats (la misère animale étant engendrée par le surnombre). Une photocopie de 
la stérilisation ou de la castration de l’animal pourra vous être réclamée. 

ARTICLE 7 : En cas de changement d'adresse, la famille adoptante s'engage à communiquer 
ses nouvelles coordonnées à La personne RELAIS.



ARTICLE 8 : La famille adoptante autorise les membres actifs de l'association ou/et à la 
personne RELAIS à venir contrôler l'animal adopté, chez lui et selon les cas sans préavis. Ils 
s'assureront du respect du contrat. En cas d'absences répétées, l'adoptant s'engage à prendre 
contact avec l'association dans les 24 heures suivant la dernière visite qui sera justifiée par un 
avis de passage.

ARTICLE 9 : En cas de non respect d'un article de ce contrat, l'association REVES DE TOITS 
se fera autoriser à reprendre l'animal par la juridiction compétente (Tribunal d'Instance de 
Meaux) sauf accord immédiat de l'adoptant.

ARTICLE 10 : L'adoptant verse la somme de                                         € en participation aux 
frais engagés (tatouage, vaccins, entretien, nourriture, etc…), cette somme  ne sera pas 
remboursée, quelques soient les raisons du retour de l’animal  .  

ARTICLE 11 : L’adoptant reconnait avoir pris connaissance de l’état de santé de l’animal. 
L’adoptant a pris soin de réclamer les éléments connus de la personne RELAIS  de la vie 
antérieure de l’animal. L’adoptant ne pourra tenir La personne RELAIS  responsable des 
pathologies qui pourraient se déclarer après l’adoption et aucune indemnité ne pourra être 
réclamée.
Identification de l’Adoptant 

Nom Prénom

Adresse 

Code Postal

Téléphone fixe Téléphone portable 

Pièce d’identité (CI, Permis de conduire, Passeport…) présentée 
N°

Attestation de Domicile ( EDF, France Télécom, Quittance de loyer) 
Préciser le type d’attestation et la date 

Fait à                                              le 
En double exemplaire

Signature de l’adoptant Signature 
Précédée de la mention « lu et approuvé » Nom et Prénom de la personne RELAIS


