
ASSOCIATION B.O.X.E.R’A.M.I
(BOXER OU CROISE EN RECHERCHE D'ADOPTION PAR  MAITRE  INCONDITIONNEL)

n° préfecture W822000598 – n° SIRET 531 500 577 00014

Mas del Sirey
46600 GIGNAC

Tel :   05 65 37 75 18
boxer.forever@yahoo.fr

CONTRAT D’ADOPTION D’UN ANIMAL DE COMPAGNIE
Les conditions d’adoption indiquées ci-dessous devront être celles effectivement réservées à l’animal. Le non 
respect de ces conditions et/ou des engagements pris par l’adoptant par le présent contrat, entraîne son 
annulation et autorise l’association à reprendre l’animal, il expose l’adoptant à des poursuites judiciaires

L’adoption est un acte généreux, réfléchi et qui implique une responsabilité des adoptants vis-à-vis de l’animal 
et vis-à-vis de l’association. Dès lors qu’un problème survient, il convient que l’association ET l’adoptant 
prennent chacun leur responsabilités.

Membre de l'association à contacter dans tous les cas  : __________________________________

Chien de race ___________________ Nom de l’animal _______________________________ 

Couleur ________________________ Date de naissance ______________________________Sexe __________

N° de puce électronique _________________________________________N° de tatouage ____________________

Nom, prénom et adresse de l’adoptant : ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Portable: _________________________Fixe_______________________________Fax_______________________

Montant de l’adoption ____________________€ [ ] Espèces [ ] chèque : Banque_______________N°___________

Nota : en cas de restitution de l’animal, les frais d’adoption restent acquis à l'association si la restitution est du 
fait de l’adoptant.

Observations de l’association: _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Carte de tatouage : [ ] remise ce jour [X] sera remise ultérieurement

Attestation : Contrat d’adoption ( 3 pages)

Une copie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile sont nécessaires à la conclusion du présent contrat et 
sont donc remis ce jour au représentant de l’association
Justificatif fourni :___________________________________N° pièce identité______________________________

L’adoptant soussigné, déclare adopter l’animal selon les conditions de vie et environnement suivants (cochez si la 
réponse est affirmative au jour et dans les prochains mois suivants l’adoption) :

[ ] Vivra en appartement [ ] Cohabitera avec des enfants (- 15 ans)
[ ] Vivra en maison [ ] Avec jardin [ ] Cohabitera avec des chiens

[ ] Sans jardin [ ] Cohabitera avec des chats et/ou rongeurs
[ ] Sera seul (selon les cas avec ses congénères) la journée (travail). 

                 Temps d’absence quotidienne estimée ____________
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OBLIGATIONS de l’adoptant :
Les adoptants (personne, couple, famille) s’engagent sur toute la durée du contrat :

• à faire vivre l’animal dans une atmosphère familiale, et par conséquent à ne pas le faire vivre à l’attache (à 
l’intérieur ou à l’extérieur du domicile), ni en chenil, ni tout autre lieu qui l’exclurait de la vie de famille 
(garage, grange, etc).

• à lui donner affection, nourriture et eau suffisante quotidiennement, soins et habitat convenable.
• si le chien doit être dehors la journée, l’animal devra avoir à sa disposition une niche ou un lieu adéquat lui 

permettant de s’abriter convenablement des intempéries. L’animal dormira à l’intérieur du domicile, sans 
distinction de saison.

• à aviser la Société Centrale Canine ainsi que B.O.X.E.R’A.M.I en cas de changement d'adresse et de 
téléphone.

• Si l’adoptant est contraint de confier temporairement l’animal chez une tierce personne (hospitalisation, 
déplacement à l’étranger, etc), l’association devra en être informée. En cas de perte ou de fugue de l’animal, 
l’adoptant devra en aviser l’association dans les 48 heures suivant la disparition de l’animal et faire toutes 
démarches utiles auprès des services compétents aux fins de le retrouver.

• L’association devra être informée du décès de l’animal, qu’il soit d’origine naturelle, accidentelle ou 
pathologique.

• Dans l'hypothèse où l'animal adopté n’a pas été stérilisé ou castré préalablement à la date de l'adoption, 
l’adoptant s’engage à respecter la demande de stérilisation ou castration, les frais afférents seront à sa 
charge. Un chèque de caution d’un montant de 300 €, non encaissé, sera demandé lors de l'adoption, rendu 
sur présentation de l’attestation de stérilisation / castration établie par le vétérinaire qui aura pratiqué 
l’opération. Les chiots devront être stérilisés ou castrés vers 8 mois (pré-pubère, le bénéfice santé est majeur 
concernant les pathologies de la femelle). Si l’animal adopté est âgé de plus de 8 mois, l’opération devra se 
pratiquer dans les 3 mois suivants son adoption. En cas de non respect de stérilisation de l'animal le chèque 
sera mis à l’encaissement et toute mesure concernant le respect de ce contrat sera prise. TOUTE 
REPRODUCTION (saillie et gestation) AVECL’ANIMAL OBJET DU PRESENT CONTRAT EST 
FORMELLEMENT INTERDITE SOUS PEINE DE POURSUITES JUDICIAIRES.

• Dans le cas ou, pour quelque raison que se soit, l’adoptant souhaite se « défaire » de l’animal adopté, , 
l’adoptant s’engage a avertir l’association et à laisser à celle-ci le temps nécessaire (10 jours) pour replacer 
l’animal.. Par ailleur, il lui est lui est (sauf accord de l’association) FORMELLEMENT interdit donner 
l’animal a une tierce personne, ou de l’abandonner dans un refuge ou une SPA, sous peine de poursuites 
judiciaires

L'association est déchargée de toute responsabilité, dans quelque domaine que ce soit, relatif à l'animal de 
compagnie objet du présent contrat d'adoption à compter de sa remise à l'adoptant. L’adoptant s’engage sur 
les 10 jours suivant l’adoption à garder, ou faire garder à ses  frais, le chien, en cas de litige avec l’association
Nota : lorsqu'il s'agit d'un replacement suite à la demande d'un particulier désirant céder son animal, l'association est 
déchargée de toutes les conséquences découlant de propos mensongers de la part du cédant. L’ancien propriétaire 
serait alors obligé de reprendre son animal et régler les frais ayant découlés de ses propos erronés et ne reflétant pas 
la réalité.

Obligation légal de tout propriétaire de chien : l'adoptant devra s’assurer auprès de sa compagnie d'assurances que 
sa Responsabilité Civile couvre bien les dégâts que l’animal pourrait occasionner à autrui et pour ce faire déclarer à 
l’assureur la venue d’un animal au foyer, en précisant la race et/ou la catégorie de l’animal (chien de défense, de 
garde, de chasse etc..).

Il sera effectué, une ou plusieurs visites au domicile de l’adoptant afin de s’assurer du bon traitement de l’animal 
cédé en application du présent contrat.
S’il y a constat de mauvais traitement, si le chien est manifestement mal nourri, mal ou non soigné, l’association se 
réserve le droit de retirer l’animal et d’exercer toute poursuite judiciaire nécessaire.

RECOMMANDATIONS concernant l'arrivée du chien dans votre foyer:  Nous vous recommandons de munir 
votre animal d’un collier avec vos nom et adresse.
L’animal que vous adoptez devra s’intégrer progressivement à votre famille, s’habituer à vos rythmes, vos habitudes  
et vos règles. Nous vous recommandons d’être VIGILANT et PATIENT. L’animal a un passé, il a parfois vécu en box  
pour ceux issus de refuges, nous vous conseillons de ne pas trop le solliciter dans les premiers jours de son arrivée  
et de le laisser découvrir son nouvel environnement et sa nouvelle famille.

Nous vous conseillons de prévoir pour votre chien un endroit « a lui », ou il pourra être tranquille, sans pour autant  
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être exclu de la vie de famille. Vous pouvez installer son coussin ou panier dans un coin du salon par exemple, évitez  
les lieux de passages fréquents tels une entrée ou un couloir. Lorsque votre chien sera dans « son endroit » IL NE 
FAUDRA PAS VENIR LE DERANGER. Pour les repas, dans la mesure du possible, il est préférable de le faire 
manger après vous, mais dans un coin tranquille, IL NE FAUDRA PAS VENIR LE DERANGER pendant ce moment.

Si le chien adopté doit cohabiter avec d’autres chiens, nous vous conseillons de faire les présentations dans un lieu 
neutre, en dehors de votre lieu d’habitation. Ne les laissez pas complètement seuls dans les premiers temps. Il faudra 
les laisser seuls progressivement, débutez par une absence de 10 minutes, vous pourrez ainsi augmenter au fur et a 
mesure la durée de votre absence Si le chien doit cohabiter avec un chat, si votre habitation vous le permet,  
présentez le chien et le chat à travers une porte fenêtre fermée, l’un et l’autre étant de chaque coté de la fenêtre.  
Puis, (ou si votre habitation ne dispose pas de porte vitrée) installez le chat sur un meuble à mi-hauteur, duquel il  
pourra partir sans contraintes, et présentez le chien tenu en laisse (une laisse courte, tenue lâche, le chien ne doit  
pas se sentir entravé).

Si vous avez des enfants, nous vous recommandons de NE JAMAIS LES LAISSER SEULS AVEC UN CHIEN. Les  
enfants de moins de 10 ans ne savent pas reconnaître les signes d’avertissement d’un chien, vous devez donc être en  
permanence dans un périmètre proche afin de pouvoir écarter l’enfant du chien si besoin. En outre, les enfants en  
bas-âge émettent parfois des sons (cris stridents, pleurs) ou font parfois des gestes brusques qui peuvent surprendre  
le chien, et selon leurs âges seront tentés de solliciter le chien alors qu’il dort ou qu’il mange sans pouvoir présager  
du danger. LA PLUS EXTREME VIGILANCE est préconisée avec les enfants de moins de 5 ANS.

L’association vous a donné les informations les plus précises possibles qui ont été portées à sa connaissance sur le
comportement du chien. Toutefois, notamment pour les chiens qui viennent d’un refuge, elles sont données à titre 
indicatif, le comportement du chien est susceptible de changer après son adoption. Pour que tout ce passe au mieux,  
nous ne saurions que trop vous recommander de suivre les conseils ci-dessus
L’association reste à votre disposition pour vous aider et vous conseiller dès l’arrivée du chien dans votre foyer.

Clause de Confidentialité : l'adoptant s'engage à ne divulguer aucune information concernant le contrat d'adoption, 
et à n'en donner aucune copie par quelque moyen que ce soit. Cette obligation de confidentialité gardera tous ses 
effets pendant toute la durée du contrat et se prolongera après la rupture éventuelle de celui-ci pour quelque motif 
que ce soit Le présent contrat prend effet à sa signature (jour de la remise de l’animal) et ne pourra prendre fin que 
pour l’un des 3 motifs suivant : reprise par l’association de l’animal, restitution par l’adoptant de l’animal, décès de 
l’animal.

Le présent contrat prend effet à sa signature (jour de la remise de l’animal) et ne pourra prendre fin que pour l’un des 
3 motifs suivant : reprise par l’association de l’animal, restitution par l’adoptant de l’animal, décès de l’animal.

Le montant de l'adoption, qui est la seule source de revenu de l'association, doit être réglée dans son intégralité 
(même si fractionnée), ce qui permet de mettre en règle d’autres chiens et ainsi de les sauver certaines fois de la 
mort.

Fait à_____________________________Le_____________________ en 2 exemplaires  originaux

POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT

Signature de l’adoptant « lu et approuvé » Signature du responsable Association 
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