BON DE RESERVATION
Nom :
Adresse :
Email:
Tel fix:

Tel port :

Certifie réserver un chiot de compagnie de pure race Berger Blanc Suisse
A Mr Boudier, élevage « le Paradis Boupi » sous la société BOUPI SCHOOL
Demeurant : lieu-dit la Coudraille « Saint Georges d’Aunay » 14 260 SEULLINE
Tél : 02.31.23.55.13 / 07 61 01 19 73
N° SIRET : 753 121 375 00012
E-mail : Paradis-boupi@wanadoo.fr
Site : www.le-paradis-boupi.com
De sexe :
Longueur de Poil : LONG
Prénom commençant par la lettre O :
Date de naissance :
Nom du père :
Nom de la mère :
Numéro de dossier SCC :
Il sera pucé, primo vacciné, vermifugé, inscrit au LOF
Document qui seront remis à l’acquéreur à la date de livraison (*):(carnet de santé), certificat de
bonne santé établi par le vétérinaire, le pedigree des 2 parents, résultats des radiographies
hanches et coudes officielles des 2 parents, test ADN, Test MDR1, fiche conseils…etc.
Date de livraison : à partir de 8 semaines après la naissance du chiot (date de la mise bas)
PRIX :

1300€* chien de compagnie, sports canins ou chien d’utilité etc……
(Pas de garanties liées à la reproduction, confirmation, dysplasies, dents
manquantes, ect…..)

Selon les modalités suivantes :
Montant de l’acompte (*) : ce chèque est encaissé 15 jours après la naissance des chiots
400 € : pour un chiot à 1300 €
chèque à l’ordre de BOUPI SCHOOL
(*)Somme versée par l’acheteur en contrepartie de l’engagement pris par le vendeur de ne pas
vendre son bien à une autre personne.
L’acheteur peut renoncer à la vente mais il perd alors le montant de l’acompte quel que soit la
nature du désistement.
Somme restant à payer : possibilité de régler en plusieurs fois
900€ : pour un chiot à 1300€
Coordonnée du médiateur en cas de litige entre les deux parties : MR YVES LEGEAY
Lien en cas de litige : https://www.mediateurprofessionchienchat.fr/
Toute réservation vaut acceptation des clauses particulières
L’acheteur
Le Vendeur
Bon pour acceptation
Bon pour acceptation
Lu et approuvé
Lu et approuvé
A………………………………….le
A Saint Georges d’Aunay le
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Clauses Particulières
1) Pour le cas où le chiot viendrait a décéder (compte tenu du fait que l’objet de la présente est un jeune
animal vivant) avant la date de livraison sus indiquée, l’acheteur aura la possibilité d’avoir un autre
chiot de même race sur la même portée ou une portée à venir ou pourra prendre la décision d’annuler
son achat en abandonnant l’acompte versé.
2) Apres la naissance des chiots de la portée sus indiquée :
Si pour une raison indépendante de la volonté de l’éleveur (quel qu’en soit la nature)
L’animal n’était pas disponible à la date de livraison sus indiquée,
L’acquéreur souhaite (barrer la mention inutile)
ATTENTION : Si la mention inutile n’est pas barrée, nous validerons automatiquement le report de
la somme sur un animal d’une future portée.
-La restitution du chèque de réservation
-Le report de cette somme sur un animal d’une future portée
3) Si l’acheteur ne peut récupérer le chiot avant ses 9 semaines, il doit contacter l’éleveur pour trouver
un arrangement. Autrement passé cette date, le chiot restera en garde au Paradis Boupi moyennant la
somme de 10 € par jour à partir de sa neuvième semaine.
4) Les chiots seront identifiés par transpondeur et primo vaccinés à l’âge de 7 semaines [soit vaccinés
conte la maladie de Carré(C), Hépatite contagieuse (H), Parvovirose, toux du chenil (Pi).
5) L’animal est à compter du jour de livraison garanti contre les vices rédhibitoires énumérés dans le
code rural. La vente sera régie par les articles 285-1 et suivants du code rural et les articles R. 213-2 et
suivants du décret 2003-768 du 1er août (tous les renseignements et les lois sur
(www.legifrance.gouv.fr)
La vente de l’animal, sera régie par la garantie l’égale de conformité prévue aux articles
L. 211 et
suivants du code de la consommation de l’ordonnance N°2016-301 du 14 mars 2016.
6) L’acheteur bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir.
-peut agir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de cout
prévues par l’article L.211-9 du code de la consommation.
-est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant les 24 mois
suivant la délivrance du bien, sauf pour les biens d’occasion et les animaux de compagnie.
-mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue et que dans cette
hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente
conformément à l’article 1644 du code civil.
7) Le contrat tombe caduque au bout de une année suivant la date de signature du contrat.
8) Tous les chiots sont inscrits au LOF (Livre des Origines françaises). Les géniteurs sont enregistrés
définitivement au LOF de la SCC et sont donc titulaires d’un pedigree FCI.
9) Pour garantir des descendants de qualité, nous assurons que les deux parents rentrent dans nos
critères de sélections (radiographies des hanches et coudes, test MRD1 et test Adn)
10) Toute réservation vaut acceptation des conditions de vente ci-dessus
11) Cordonné bancaire : FR76 10107 00731 00013044858 30

Questionnaire de renseignements
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IMPORTANT :
•Nous assurons un suivi à vie pour tout conseil en éducation, santé où autre.
C’est avec plaisir que nous resterons à vos côtés…
•Etant donné que nous mettons un point d’honneur à la socialisation de nos chiots, ils ont tous
un caractère équilibré et stable avant de partir dans leurs nouvelles familles.
•Votre réservation sera validée à réception du Formulaire de réservation complet
(Comprenant les trois feuilles qui devront être signé, ainsi que votre paiement pour acceptation)
•Afin de mieux vous connaître et ainsi vous assurer un chiot qui correspondra le plus possible a
vos attentes
Merci de répondre à ce questionnaire :
1 = oui
2 = non
3 = peu
4 = beaucoup
5 = énormément
1

2

3

4

5

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

Avez-vous l’intention de pratiquer un sport avec
Votre chien
O
O
O
Si oui lesquels (agility, canni-cross, footing etc…) ________________________________

O

O

Avez-vous l’intention de faire des expositions de beauté
Souhaitez-vous faire confirmer votre chien

Environnement :
Habitez-vous une maison
Habitez-vous un appartement
Avez-vous un jardin
Avez-vous des enfants
Avez-vous d’autres animaux

Si oui lesquels____________________________________________________________
Activité :

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

Divers :
Restera-t-il longtemps seul dans la journée
Est-ce votre premier chien
Qu’attendez-vous de votre animal (caractère et gabarit)
A votre plume :
Quels souvenirs gardez-vous de vos expériences passées (positive ou négative) avec un chien :
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