DREAM OF IDYLLE
Conditions Générale de Ventes

1) RESERVATION ET CESSION

Toute réservation d'un chaton ne pourra se faire qu'une fois le chaton âgé de 1 mois. La réservation
passe obligatoirement par la rédaction d'un Contrat de Réservation. Celui-ci formalise la réservation
avec la signature de ce document par les deux parties et le versement d'un acompte de 30% du prix
du chaton.

Sur le contrat de réservation figure :
1) Le nom de l'éleveur et le Numéro Siret
2) Le nom de l'acquéreur avec son adresse complète et un numéro de téléphone et une adresse mail.
3) Le nom des parents du chaton et le Numéro de la portée inscrite au LOOF
4) Le prix du chaton et les modalités de règlements
5) La date effective du départ du chaton de l'élevage
6) Mention spéciale indiquant que le chaton sera stérilisé avant son départ de l'élevage par le
vétérinaire de l'éleveur.
Lors de la cession finale, un contrat de vente vient compléter le contrat de réservation initiale.

2) PAIEMENT
Le règlement peut s’effectuer en 1,2 ou 3 fois sans frais conformément à la loi Française en vigueur.
Les paiements peuvent se faire par virement bancaire ou en espèces avec reçu.

3) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Le prix de vente est fixé par l'éleveur selon ses critères propres et ne correspond pas à une valeur
marchande, mais est une contrepartie forfaitaire des frais engagés par l'éleveur pour les besoins de
l'élevage des chatons, des reproductrices et de l'étalon. Ce prix n'est pas non plus fonction des
perspectives attendues de succès en expositions félines. Il est certes possible de discerner des
tendances chez un chaton, mais son évolution jusqu'à l'âge adulte reste imprévisible.

4) VOUS SONT REMIS AVEC VOTRE CHATON :
- Le contrat de vente

- Le livret de Conseil adapté à la race de votre chaton et résumant tout ce qu'il faut savoir pour
prendre soin de son chaton
- La carte d'identification
- Le pédigrée LOOF (ou à défaut, dès réception par l'éleveur)
- Le carnet de santé du chaton (avec vaccination Typhus Coryza + vermifugeassions +indication de
stérilisation)
- Un certificat de bonne santé indiquant le jour de la stérilisation de votre chaton
- Un kit chaton comprenant des échantillons de nourritures croquettes et humides + jouets +
couverture transitionnelle

