
  

 Contrat d'adoption
   Association à but non lucratif, loi 1901 

   
   24 rue du Four à Chaux

    25320 Torpes
: 06 20 18 04 47 

               
 CHAT/CHATON : 

Prenom : N° de puce/tatouage : 
Sexe : 

Date d’arrivee : Famille d'accueil : 
Date de naissance :           Etat general, Traitement(s) : 
 

Date de sterilisation : Deparasitage :

             L'Adoptant(e) : 

 Je soussigne(e) : Mme / M.  …..............................................................................................
      

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

  Numero de carte d'identite : …..........................................................................................
  

  N° de telephone : …............................................................................................................

  E-Mail : …............................................................................................................................ 

  Condition de vie de l'animal à votre domicile :

  Appartement                 Maison       

  Presence d'enfants        Presence d'autres animaux 

Je verse à l'Association « L'ArchE de Ploum » la somme de …........... euros

 par   chèque ou  espèce, somme deductible de vos impots à 66%. 

LES CONDITIONS D'ADOPTION 

Article 1: l'adoptant s'engage formellement à assurer le cadre de vie et les 
soins necessaires au bien-être de l'animal adopte, en confirmite avec la 
reglementation du Code Rural relative à la detention d'animaux domestiques.



Article 2 : La famille adoptante s'engage à assumer l'animal toute sa vie 
durant. La famille ne peut le donner ni le vendre à autrui. En cas de force 
majeure, si l'adoptant devait se separer de son animal, il s'engage à contacter
l'association.
 

Article 3 : L'association interdit de laisser procreer l'animal adopte. La 
sterilisation et identification sont des conditions obligatoires de 
l'adoption. Par le present contrat, l'adoptant s'engage à faire steriliser et 
identifier l'animal entre 6 et 8 mois dans le cas de l'adoption d'un chaton.

Article 4 : Les frais d'adoption s'elèvent à 35€ pour un chaton, 90€ pour une 
femelle adulte et 70€ pour un mâle adulte. En cas d'adoption double, les 
frais sont reduits.

Article 5 : L'adoptant s'engage à respecter un delai de minimun 3 semaines 
durant lesquelles il ne laissera pas sortir l'animal et prendra les 
precautions necessaire pour eviter toute fugue. Dans le cas où l'animal 
venait à disparaître, l'Arche de Ploum devra être prevenue et l'adoptant 
devra tout mettre en œuvre pour le retrouver. Si l'animal n'est pas 
retrouve, aucun remboursmement des frais ne pourra être exige par 
l'adoptant.

Article 6 : L'adoptant s'engage à faire part de toute difficulte relative à 
l'adaptation de l'animal dans son nouveau foyer. Une periode, dîte d'essai, de 
3 semaines à compter du jour de l'adoption est prevue au cours de laquelle 
l'adoptant pourra decider de ne pas garder l'animal et demander un 
remboursement. Il devra être alors le remettre en main propre à 
l'Association.

Article 7 : En cas de changement coordonnees, la famille adoptante s'engage 
à communiquer sa nouvelle adresse. 

Article 8 : La famille adoptante s'engage à donner des nouvelles de l'animal 
à l'association par telephone ou courrier, ou lors d'une post-visite.

Article 9 : L'association interdit l'euthanasie de l'animal, sauf en cas de 
sante irrecuperable dûment atteste par un certificat veterinaire. 
L'Association devra immediatement être prevenue.

Article 10 : En cas de non-respect de l'un des articles du present contrat, 
l'arche de Ploum s'autorise à reprendre l'animal, si besoin avec 
l'intervention d'une juridiction competente. 

   
   Fait a : …..............   Le :

Signature de l'Adoptant     Signature de la famille d'accueil 
                suivi de la mention lu et approuve 

 

________________________________________________________________________________
    Fait en deux emplaires, un pour l'association et l'autre pour l'adoptant


