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Nantes, le 10 mars 2015 

 

Par courrier recommandé 

 

Vos réfs :  

Nos réfs : 15007 AKITA HOME – TODAI JI 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Je viens vers vous en ma qualité de Conseil de l’Association AKITA HOME, qui m’a signalé 

certains de vos agissements manifestement contraires non seulement à la loi, mais également à la 

morale la plus élémentaire.  

 

Pour votre parfaite information, je  me permets de vous rappeler les faits de manière synthétique :  

 

Au mois de janvier 2014, la chienne KIMIE GO DI CASA SAPORITO, met bas une portée de 6 

chiots alors que celle-ci est manifestement malade et atteinte du VKH, dont l’hérédité est 

reconnue. 

 

Il est prouvé qu’il s’agit d’une maladie dont vous n’ignoriez ni les tenants ni les aboutissants, aux 

termes de certaines de vos correspondances. 

 

Or, le 2 mars 2014, il a été observé que votre élevage cherchait à céder des chiots nés de la 

chienne KIMIE GO DI CASA SAPORITO, alors que vous ne pouviez ignorer les risques liés à 

l’hérédité pour les chiots cédés.  

 

Vous n’avez d’ailleurs pas procédé à la déclaration au SAINT HUBERT, prétendant une maladie 

résultante de la mise bas, de manière confuse, avançant une griffure d’un chiot à l’œil ou un 

cancer.  

 

Vous avez ensuite confié la chienne KIMIE GO DI CASA SAPORITO à l’association AKITA 

HOME, à la suite de l’opération par laquelle a été énucléée à cause de la maladie du VKH.  

 



  

 

 

Vous avez donc procéder à la vente de certains de ces chiots, malgré la maladie dont vous aviez 

connaissance, ce qui pose d’importante question de moralité par ailleurs, à : 

 

- Monsieur Guillaume DASSENOY ; 

- Madame Elodie FAUVEAUX ; 

- Monsieur Thomas LE MOGNE. 

 

Aux termes des contrats de vente, il est stipulé de manière obscure une garantie, qui répond de 

manière évidente aux dispositions des articles L. 213-1 et suivant du Code Rural.  

 

Par courriel, vous avez précisé en ces termes :  

 

« Nous garantissons nos chiots contre le VKH et l’adénite sébacée, et si par malheur un de nos 

chiots devait attraper une de ces deux maladies, nous remboursons le chiot et nous payons les 

frais vétérinaires ». 

 

Conscients de vos obligations, vous avez d’ores et déjà procéder à vos frais à la stérilisation de 

deux de ces chiots, le chiot de Madame FAUVEAUX et le chiot de Monsieur DASSENOY. 

 

Il conviendra de procéder, à vos frais, à la stérilisation du troisième à première demande de 

son acquéreur, Monsieur Thomas LE MOGNE, qui souffre de vaginite et qui doit être 

stérilisé de toute urgence. 

 

Aux termes de votre garantie, je vous mets également en demeure par la présente de 

procéder au remboursement des sommes payées pour l’acquisition des chiots, de la manière 

suivante : 

 

- 1.700 € à Monsieur Guillaume DASSENOY, acquéreur du chiot YOSHI ; 

- 1.500 € à Madame Elodie FAUVEAUX, acquéreur du chiot YUNA ; 

- 1.500 € à Monsieur Thomas LE MOGNE ; 
 

Enfin, il conviendra de procéder à la communication à l’association AKITA HOME de tout 

document vétérinaire lié au chien MIKU, dont le décès laisse planer des suspicions 

équivalentes en termes de maladie héréditaire.  

 

A défaut de retour de votre part sous quinzaine, je vous indique avoir d’ores et déjà reçu pour 

mandat de vous attraire devant les juridictions compétentes afin de faire constater les 

manquements évidents dont vos agissements témoignent. 

 

Vous devrez alors supporter l’ensemble des frais de procédure, outre la condamnation à 

dommages-et-intérêts qui sera sollicitée. 

 

Je demeure à votre disposition, ou conformément à mes règles déontologiques, celle de votre 

conseil, afin de discuter des termes de la présente.  

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée.  
 

 

Xavier CORNUT 

 

 


