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   Conditions /  contrat d'achat 
 

 
Le soussigné:  

 

Nom: Zenebergh Joëlle   

Adresse: Kempenlaan 8   

Code postal / lieu: 3120 Tremelo   

Téléphone: 0478/66.75.26   

E-mail: revange_new@hotmail.com   

HK numéro:  HK20215965 

 

Et  

Nom:     

Adresse:     

Code postal / lieu:     

Téléphone:  
 

  

E-mail:  
 

  

 

 (Ci-après dénommé "l'adopteur") 
 
Déclare avoir conclu un accord les uns avec les autres dans les conditions suivantes, les deux 
déclarant avoir pris connaissance et s'y conformer. 
 
Ceci est pris en compte Chatterie Little Dust Of British: Joelle Zenebergh et adopteur (nom) 
 
Description de l'animal: 
 
Type d'animal:   Chat Stérilisé:  
Races :    Numéro de puce:  
Né:    Chipnr. enregistré:  
Genre:    Nr de passeport Européen :  
  
 
Prix d'achat comprenant tous les frais, y compris l'identification et, le cas échéant, les frais de 
vaccination :  ……………………… €  
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Que le ………… 
l'adoptant prenne l'animal décrit ci-dessus sous son soin et sous sa responsabilité; 
 
• Le chat est vendu stérilisé comme animal de compagnie. Le chat est identifié par micro puce, 
vacciné: typhus, coryza et vermifuge. Le chaton quitte la maison avec son pedigree ou numéro de 
pedigree si il est déjà délivrer par le club. 
Les vaccinations supplémentaires sont à la charge du nouveau propriétaire, uniquement après 
accord écrit. 
 
Le vendeur attire l’attention de l’acheteur sur le fait que le diagnostic de HCM (myocardiopathie 
hypertrophique) chez le British shorthair/British Longhair  ne peut être établi que par un 
examen 
écho cardiographique réalisé par un vétérinaire spécialisé en cardiologie. Aucun test génétique 
n'est à ce jour disponible pour le British shorthair/British Longhair. En conséquence, tous nos 
chats sont dépistés par échographie cardiaque tous les ans, dès l'âge d'un an mais nous ne 
pouvons pas assurer à 100% que le chaton ne développera pas la maladie. 
 
Santé des parents 
Les parents sont testés : 
 PKD 
 HCM 
 Fiv, Felv 
 Eventuellement (autre) : PCR /SAM 
 
 
• Si le chat mentionné ci-dessus ne peut pas s'y habituer dans les 2 mois qui suivent son 
replacement et que le problème réside dans le chat, l'achat (- les frais à la charge de l'éleveur) ne 
sera pas remboursé à l'acheteur. 
 
• Si c'est le cas après 2 mois, le chat sera repris à tout moment (conformément au contrat) mais 
ne sera plus remboursé. 
 
• que si, en raison de circonstances particulières, l’adoptant n’est plus en mesure de s’occuper du 
chat susmentionné, il contactera à tout moment la  Cattery Little Dust Of British, Mme Zenebergh 
Joëlle, afin qu’une bonne solution puisse être recherchée conjointement. 
 
 
• L'adoptant prendra soin de l'animal de manière durable, en principe jusqu'à la mort de celui-ci, 
conformément aux normes belges généralement applicables en matière de traitement de 
l'animal, telles qu'une liberté de mouvement suffisante, une nutrition adéquate et un 
hébergement adapté.  
 
• L'adoptant s'engage à bien prendre soin du chat, à le faire vaccinée dans les délais impartis, à 
mettre du produit contre les puces et à se vermifuger, à fournir une nourriture et une eau saines 
et à créer un environnement propre sans risque de contamination par les virus et les maladies. 
L'environnement doit être suffisamment spacieux et le chat ne doit pas être enfermé dans une 
salle de bain ou une autre pièce sans fenêtre ni ventilation. Le chat n'est pas autorisé à 
l'extérieur, sauf sur un balcon clôturé, un jardin clôturé ou un enclos à chat. Si le chat est laissé 
en laisse dans le jardin, il faut veiller à ce qu'il ne puisse pas s'échapper ou être attaqué par un 
autre animal ou empoisonné par l'homme. 
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•L'acheteur ne peut jamais enlever les griffes du chat ou peindre sa fourrure dans une couleur 
différente. Si cela est trouvé, le chaton / chat peut être récupéré directement par l'éleveur sans 
aucun remboursement des coûts et du prix d'achat. 
 
 

 L'adoptant fournira un traitement vétérinaire approprié pour son compte en cas de 
maladie d'un animal. 

 
• L'adopteur contactera directement la chatterie et / ou un expert en comportement en cas de 
problème de comportement, afin que des conseils puissent être donnés à un stade précoce. 
 
• L’adoptant ne sera pas autorisé à endormir l’animal en raison de comportements indésirables, 
sans consultation préalable et autorisation écrite de la Cattery Little Dust Of British, Mme 
Zenebergh Joëlle. 
 
• Même si l’adoptant veut endormir l’animal pour cause de maladie, il doit contacter la Chatterie 
Little Dust Of British Mme Zenebergh Joëlle au préalable. 
 
• L'adoptant ne sera pas autorisé à vendre l'animal, à le transférer à des tiers, sauf de manière 
temporaire, pour cause de maladie et / ou de vacances. 
 
• La chatterie Little Dust Of British, Mme Zenebergh Joëlle n'est pas responsable des dommages 
causés par l'animal à l'adoptant, aux membres de sa famille et / ou à ses biens, y compris les 
actions de tiers que l'adoptant a infligés de manière temporaire ou permanente sous sa direction 
ou sa surveillance. 
 
• La chatterie Little Dust Of British, Mme Zenebergh Joëlle, est autorisée en tout temps et en tout 
lieu à surveiller le respect des conditions énoncées au point 1. 
 
• En cas de non-respect par l’adoptant d’une quelconque disposition de ces conditions, la 
Chatterie Little Dust Of British, Mme Zenebergh Joëlle a le droit de réclamer l’animal sans 
préavis, de le retirer et de le prendre à nouveau à sa charge et ceci avec effet immédiat  sans 
remboursement d'un montant possible d'adoption. Cet accord se termine également par tout 
cela. 
 
L'acheteur et le vendeur du chat auquel se rapporte ce contrat d'achat déclarent accepter toutes 
les dispositions du présent contrat par leur signature. Ce contrat est donc officiel. 
 
Composé en deux exemplaires 
 
Lieu Tremelo  date …………    Little Dust of British  
 
Adoptant:      Zenebergh Joëlle 
 


