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Identification R.N.A : W83004159 N° de parution au JO : 1683  Association Loi du 1er  juillet 1901 

Contrat d'Adoption 2014 
 

Adopter un chien et/ou un chat est un acte d'amour. Nous vous confions un animal qui est un être sensible. 

Par ce contrat, vous vous engagez à l'aimer et lui apporter tout ce dont il a besoin pour son bien-être. 

Coordonnées de la famille d'adoption 

 

Nom : _________________________  Prénom : ______________________________________  

Adresse :   ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Tel (fixe) : _________________________   Tel portable : _____________________________ 

Adresse mail : _______________________________________________  

Adoption de : _______________ – Date de l’adoption : __/__/____ 

 

L'association AREsp dont la présidente est Maryanne Millan  vous confie un animal mis à l’adoption par l’association.  

*Chien – Chat – Chiot - Chaton    Date / année de naissance approximative : __/__/____ 

N° d’identification : _________________________    *Mâle / Femelle Couleur de la robe : ______________ 

 Santé de l’animal le jour de l’adoption : ______________________________________________________________ 

Les membres de l’association ne sont pas des vétérinaires, en dehors de ce qui nous est annoncé officiellement, 

nous ne pouvons être tenu responsable des pathologies que l’animal peut attraper durant / ou après le voyage de 

l’animal, les réactions aux vaccins, les états de stress  … 

Nos chats et chiens mis à l’adoption sont primo vaccinés et vaccinés contre la rage si l’animal vient de l’étranger. 

Si vous souhaitez faire des vaccinations complémentaires, elles sont à votre charge. 

Concernant les chats, les tests FIV : FeLV, ils sont à la charge des adoptants, payables d’avance (30 euros) 
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Les chiens adultes en provenance de l’Espagne ont des tests réalisés pour les maladies du sud comme la 

leishmaniose. Nous vous informons des résultats dès réception. 

Vaccinations faites : 

*Rage : oui / non  *Typhus (chat) : oui/non  *Coryza (chat) : oui/non 

* Vaccin de base (chien : parvo, adéno, parainfluenza et Distemper) oui/non *Leptospirose (chien) : oui/non 

* Les rappels ont-ils été faits : oui/non   

Les vaccins complémentaires sont : 

- La rage pour les animaux n’ayant jamais quitté le territoire sur lequel ils se trouvent 

- La Leucose pour les chats 

- La toux du chenil pour les chiens 

- La maladie de Lyme 

Stérilisation de l’animal : 

Les chiens et chats en âge de l’être sont stérilisés/castrés. S’ils ne le sont pas, une attestation pour les personnes ne 

résidents pas sur le territoire français sera demandée et un chèque de caution de 150 euros, non encaissé, sera 

demandé aux français. 

Vers les 1 an de l’animal, si ce dernier n’est pas stérilisé/castré, le chèque pourra être encaissé après vous avoir 

prévenu et une attestation de dette pourra être envoyée aux non résidents de France. 

Frais d’adoption : 

Une contribution financière permettant de rembourser les frais de vétérinaire correspondant à l’identification de 

l’animal, la stérilisation / castration (suivant l'âge de l'animal), aux vaccins, au déparasitage de l'animal, au bilan 

sanguin (suivant l'âge de l'animal) et à la visite vétérinaire est demandée dont le montant s’élève à : 

- 100 euros / 150 Francs suisses pour l’adoption d’un chien/chiot à titre de réservation 

- 100 euros / 150 FS le jour de l’adoption de votre chiot 

Ou 

- 150 euros / 160 FS le jour de l’adoption de votre chien 

 

- 50 euros / 65 Francs suisses pour l’adoption d’un chat/chaton à titre de réservation 

- 40 euros / 65 FS le jour de l’adoption de votre chaton 

Ou 

- 80 euros /105 FS le jour de l’adoption de votre chat 
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Paiement reçu par :  □ Virement bancaire            □ Espèces □ Virement paypal 

□ Chèque, n°................................... Banque ............................       A l'ordre de l'association AREsp.  

 

Toute fausse déclaration sur le questionnaire d'adoption entrainerait la rupture du présent contrat sans condition et 

la restitution de l'animal aux membres de l'association ARESP, sans remboursement des frais d'adoption. 

L'adoptant reconnait avoir pris connaissance de l'état de santé de l'animal qu'il adopte et déclare accepter cette 

adoption et assumer l'intégralité des  frais de vétérinaire nécessaires audit animal. 

Je reconnais avoir reçu le jour de l’adoption le carnet de santé de l’animal (ou passeport) avec le n° 

d’identification de l’animal 

 

Fait à :..............................................., le ....................................................... 

 

« Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations  

mentionnées ci-dessus et accepte de m’engager à donner 

 tout ce dont l’animal que j’adopte a besoin pour son bien-être, 

 que ce soit matériel ou immatériel. Et en outre, je m’engage 

 à respecter l’ensemble des articles ci-dessus mentionnés ». 

 

Signature des futurs adoptants       Signature du représentant 

                        de l'association AREsp 
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Conditions et engagements de la famille d'adoption 

 

Afin de garantir de bonnes conditions de vie à l'animal que j'adopte, je m'engage à respecter l'ensemble des articles 

suivants : 

Article 1 : Donner l'ensemble des besoins que nécessite l'animal adopté à savoir, une alimentation équilibrée, de 

l'eau fraîche à volonté, des sorties quotidiennes pour le chien lui permettant de se dégourdir les pattes et de faire 

ses besoins, ne pas l'enfermer dans un endroit inapproprié, proposé un bac avec une litière propre pour le chat et un 

endroit pour lui faire ses griffes (le retrait des griffes étant strictement interdit est considéré comme un acte de 

cruauté passible d’une lourde amende voire d’une interdiction de détenir un animal à vie). 

Article 2 : respecter la loi suivant le code rurale et le code civil, français ou Suisse voire celui de votre pays de 

résidence ou de vacances. 

Article 3 : enregistrer  l'animal à mon nom dès son adoption en me rendant dans les plus brefs délais selon la 

réglementation en vigueur. Si l’animal était en famille d’accueil, la responsable de l’association se chargera de faire 

les démarches pour moi 15 jours après l’adoption, et si les frais d’adoption ont été réglés dans l’intégralité. 

Article 4 : Ne pas lâcher l'animal dans les endroits publics. 

Article 5 : Ne pas lâcher l'animal les premiers mois au risque qu'il ne se sauve, ne pas laisser portes et fenêtres 

ouvertes pendant un mois minimum, l’animal doit « s’approprier » les lieux de sa nouvelle résidence pour en faire 

son territoire de référence (surtout pour le chat mais également le chien !) 

Article 5 bis : Sécuriser les balcons, terrasses et fenêtres pour éviter que chat et ou chien ne tombe. Un chat suivra 

son instinct en priorité et peut sauter quelque soit l’étage. Un chien peut, par excitation, sauter d’une terrasse d’un 

premier étage (chasser le chat par exemple). 

Article 6 : Garantir au moins une visite annuel de l'animal chez le vétérinaire pour faire un bilan sur son état de 

santé, mise à jour des vaccins, vermifuge, soins préventifs ... 

Article 7 : Stériliser / castrer si l'animal ne l'est pas lors de son adoption, ceci dès que l'animal aura atteint l'âge 

requis ou que son état de santé le permette.  

Article 8 : Permettre le suivi de l'animal par un représentant de l'association ARESP et accepter de le recevoir sur 

présentation de sa carte de membre. L'adoptant s'engage également à prévenir les membres de l'association du 

décès ou de la perte de l'animal tout de suite au moment des faits. 

Article 9 : Prendre en charge tous les frais vétérinaires occasionnés si l'animal est malade et ce, dès son adoption. 

Article 10 : Ne pas maltraiter l'animal physiquement ni moralement et ne le permettre à personne. Veiller aux 

comportements des enfants vis à vis de l'animal et les éduquer dans le respect de leur compagnon. 
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Article 11 : Communiquer à l'association ARESP tout changement de coordonnées afin de nous permettre le suivi de 

l'animal adopté. De nous envoyer régulièrement des nouvelles et des photos. 

Article 12 : Ne pas utiliser l'animal à des fins commerciales : reproduction, courses, paris ... L'association avertit que 

la chasse avec les lévriers est strictement interdite en France ainsi que les combats de chiens, les paris sur les 

animaux sont très réglementés. 

Article 13 : Ne pas abandonner, vendre, donner ou céder l'animal adopté. Quelque soit la raison, avertir l'association 

qui aura priorité pour reprendre ledit animal. 

Article 14 : Ne pas faire euthanasier l'animal sans avis médical justifié (maladies incurables et/ou souffrances de 

l'animal). 

Votre animal a parfois connu le froid, la peur, la faim, la soif voire la maltraitance physique et moral, vous vous 

engagez à lui apporter tout le confort et le réconfort dont il a besoin toute sa vie durant. Nous vous rappelons qu'un 

temps d'adaptation d'au minimum 15 jours est nécessaire pour que l'animal se sente bien, en confiance et puisse 

montrer comment il est. Ce délai peut parfois être beaucoup plus long suivant le tempérament et le passé de 

l'animal. 

Nous vous rappelons qu'un animal n'est pas un objet mais un être vivant qui a ses propres sentiments, qui a besoin 

d'amour et de vivre dans le respect et la reconnaissance de ses besoins. 

 


