
 

 
BON DE RÉSERVATION 

(Exemplaire à conserver par l’acheteur) 

 

Aucune réservation ne sera prise en compte sans nous avoir prélablement consultés. 

 
 M.   Mme   Melle :………………………………....................................................………………… 
 

Adresse : …………………………………………................................................................................................. 

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

Tél domicile :………………......................................... Tél portable :..........................................................…. 
 

Certifie réserver : 
 

Au domaine de la Devinière 

 

64 rue François Rabelais 

M. & Mme Lainé  - 86380 MARIGNY-BRIZAY 

Tél : 05 49 11 27 04  -N° éleveur 862474 

 
 

UN CHIOT LABRADOR RETRIEVER  LOF 

Sexe : ………..........……....................................................... 

Robe de couleur  : …...........................................………… 

Disponible le : ..................................................................... 

Chiot Pucé et vacciné   
 

Prix en lettres : ………………………………………………..............................................................…………. 

Prix en chiffres : …………………………………........................................................................................…… 
 

Arrhes (*)  versées  (minimum 200 €) : …………...............................…….................…………………… 
 

*Arrhes : Sommes versées par l’acheteur en échange d’une réservation accordée par le vendeur sur une 

commande. L’acheteur peut renoncer à la vente. Il perd alors le versement des arrhes. De même le 

vendeur peut se dégager de sa réservation en restituant le double des sommes versées par l’acheteur. 
 

CONDITIONS PARTICULIERES :  

Si pour une raison indépendante de la volonté de l’éleveur le chiot n’était pas disponible à la date 

indiquée, l’acquéreur souhaite le report de cette somme sur :      (BARRER LA MENTION INUTILE) 

 un autre chiot à condition qu'il soit disponible dans un délai de 60 jours. 

 un autre chiot sur une portée future avec une remise de 5%. 

 Remboursement du montant total des arrhes. 

 

 A : …………………..     Le : …………………………………. 

 

L’acheteur 

Lu et approuvé. Bon pour acceptation                         Signature :          

 

 
BON DE RÉSERVATION 

(Exemplaire à nous retourner) 

 

Aucune réservation ne sera prise en compte sans nous avoir prélablement consultés. 

 
 M.   Mme   Melle  …………………………………....................................................………………… 
 

Adresse : …………………………………………................................................................................................. 

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

Tél domicile :………………......................................... Tél portable :..........................................................…. 
 

Certifie réserver : 
 

Au domaine de la Devinière 

 

64 rue François Rabelais 

M. & Mme Lainé  - 86380 MARIGNY-BRIZAY 

Tél : 05 49 11 27 04  -N° éleveur 862474 

 
 

UN CHIOT LABRADOR RETRIEVER  LOF 

Sexe : ………..........……....................................................... 

Robe de couleur  : …...........................................………… 

Disponible le : ..................................................................… 

Chiot Pucé et vacciné   
 

Prix en lettres : ………………………………………………..............................................................…………. 

Prix en chiffres : …………………………………........................................................................................…… 
 

Arrhes (*)  versées  (minimum 200 €) : …………...............................…….................…………………… 
 

*Arrhes : Sommes versées par l’acheteur en échange d’une réservation accordée par le vendeur sur une 

commande. L’acheteur peut renoncer à la vente. Il perd alors le versement des arrhes. De même le 

vendeur peut se dégager de sa réservation en restituant le double des sommes versées par l’acheteur. 
 

CONDITIONS PARTICULIERES :  

Si pour une raison indépendante de la volonté de l’éleveur le chiot n’était pas disponible à la date 

indiquée, l’acquéreur souhaite le report de cette somme sur :      (BARRER LA MENTION INUTILE) 

 un autre chiot à condition qu'il soit disponible dans un délai de 60 jours. 

 un autre chiot sur une portée future avec une remise de 5%. 

 Remboursement du montant total des arrhes. 

 

 A : …………………..     Le : …………………………………. 

 

L’acheteur 

Lu et approuvé. Bon pour acceptation                         Signature :          

 


