
 Les Grandes oreilles
                   Refuge, Pension
              pour lapins et cobayes
                  1 rue de l'église
  38460 St ROMAIN DE JALIONAS

                    06-77-26-93-23
  LesGrandesOreillesRefuge@gmail.com
  

Contrat d'adoption
Je reconnais que le refuge :

- m'a informé au mieux de sa connaissance de l'état de santé ainsi que du 
comportement et des habitudes de l'animal
- m'a remis les document relatifs à l'animal qu'il en sa possession
- m'a informé qu'infliger des mauvais traitements à un animal est un acte passible de 
poursuites judiciaires

En adoptant cet animal, je m'engage à :

- ne pas lui infliger de mauvais traitements et lui fournir l'attention et les soins 
nécessaires à sa santé et son bien-être
 - ne pas l'abandonner, le vendre ou le donner: si je souhaite me séparer de l'animal, je 
devrais impérativement en avertir le refuge
- signaler au refuge tout changement d'adresse ou de numéro de téléphone
- avertir dans les plus brefs délais le refuge si l'animal meurt ou s’échappe
- accepter les visites ou les appels téléphoniques de contrôle initiés par le refuge
- le faire stériliser dans un délai de 3 à 6 mois après son adoption ( si cela n'a pas déjà 
été fait)

A l'occasion de cette adoption, l'association reçoit une somme de 30 euros 
(lapin) ou 10 euros (cobaye) contribution destinée au fonctionnement du refuge ne 
pouvant en aucun cas faire l'objet d'une réclamation (non remboursable).

Je suis conscient que ce contrat d'adoption est basé sur une confiance mutuelle, et 
qu'en cas de non respect des conditions ci-dessus le refuge Les Grands Oreilles serait 

en droit de récupérer l'animal.

                     Signature de l'adoptant                    
(précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Fait le …................ à Saint Romain de Jalionas                                                                                          page 1
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Contrat d'adoption

 

Je soussigné(e)..Marie DENIS.......................................................................................................
demeurant (adresse complète).39 rue de Bagnolet ................................................................................
                                                75020 Paris….............................................................................
joignable par téléphone fixe   01-43-48-80-46….............................................................................
téléphone portable                  06-77-78-84-93.................................................................................
e-mail                                     marie.galio@gmail.com................................................................................
(Pièce jointe de la  photocopie du passeport ou de la carte d'identité).

Déclare adopter NUAGE........ né(e)..il y a 2 ans............................ .

Je suis conscient que ce contrat d'adoption est basé sur une confiance mutuelle, et 
qu'en cas de non respect des conditions de la page 1 le refuge Les Grands Oreilles 

serait en droit de récupérer l'animal.
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Contrat d'adoption

Tarif adoption:

Lapin (vaccins VHD + 
Myxomatose+Traitement contre les 

puces)

30,00 €

Ovario femelle (lapin)
30€ + 130€

Castration (lapin) 30€ + 90€

Cobaye 10,00 €

Ovario femelle (cobaye) 10€ + 69€

Castration  (Cobaye) 10€ + 55€
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