
Contrat de réservation 2021- E.A.R.L Tournier’s élevage lapins SAM Teddys Renvoier dans un délai de 7 jours 

 

 2 rue du rejaison 

39300 Monnet la ville 

SIREN 377 741 368 00015-APE 0141Z 
Je soussigné(e)____________________________________________________________________ 

Demeurant (adresse complet)__________________________________________________________ 

Mail_____________________@____________________Tel________________________________ 

 Je suis éleveur nom d’élevage pour avoir le pedigree ______________________________________       

   Particulier, pour compagnie        

 

 

Souhait réservé(s) le(s) lapereau(x) suivant(s) : 

N° lapin sur le site_____________________________________________________________Tarif__________________ 

N° lapin sur le site_____________________________________________________________Tarif__________________ 

N° lapin sur le site_____________________________________________________________Tarif__________________ 

 Souhait vacciner son lapin par le vétérinaire (carnet santé) avant départ :  

           Souhait vacciné contre le VHD 1&2 Filavac (recommandé) OU                Tarif________x 25€=  ________________ 

           Souhait vacciné contre le VHD 1&2 Filavac ET Myxomatose                     Tarif________x 45€ = _______________  

Départ de(s) lapin(s) et règlements à envoies (selon mode départ du lapin cocher les casses correspondantes) 

      Souhait le dépôt son lapin soit déposer pour Co voiturage (25 km max) + Carton =   Prix lapin montant complet ! + 

Si vaccin + 7€50 dépôt co voiturage/carton                                                                                                     ________€____ 

      Fait un transport avec Transporteur Privé= Prix lapin montant complet + Si vaccin + Si caisse transport______€____                                                

     Souhait un envoie Fr express= Prix lapin montant complet ! + Si vaccin + caisse transport 13€ + caution 

Transport France express 130€                                                                                                                         _____€____ 

      Chercher le lapin sur place = Arrhes de 45€ si holland lop 100€                                                          _____€____                                                      

X 

X  En signant ce contrat de réservation d’un lapin je suis d’accord avec les conditions d’adoptions mentionner sur le site de l’élevage : 

https://www.samteddys39.com. Les conditions d’adoptions sont aussi fournier par simple demande par mail : ctt.tournier@gmail.com. Votre 

petit lapin sera disponible dès ses 8 semaines. Vous avez ensuite 10 jours pour le récupéré ou organise son départ. Exceptions en mutuelle accord. Aux 

délais si pas de nouvelles de votre part, ou désistement le payement effectuer sera non remboursé. Le lapin vous n’appartient plus et sera mis en 

adoptions. L’Elevage garanti la bonne santé de ses lapins, avant départ votre lapin sera vu par le vétérinaire de l’élevage avec un certificat de bonne santé 

délivré. Aucune réclamation est réservable. Le sexage des lapins n’est pas garanti à 100% dans le cas d’erreur de sexe aucune réclamation peut être fait. 

Je ne garantis pas le transport fait par co voiturage ou transporteur agrée c’est à vos responsabilité, mais je peux refuser un transport si les conditions de 

bien être ne sont pas réunis.  Les frais engagés resteront à votre charge même chose en cas d’annulation de transport pour raison décès ou autre de lapin. 

Aucune réservation est réservable sans le contrat et avec arrhes reçue. Les deux sont nécessaire pour qu’une réservation est complet.  

 

 

Je joins le contrat de retour avec le règlement par : (envoie du montant selon mode départ de lapin) 

       Payement par virement d’un montant de______________ Uniquement pour les virements depuis la France 

  

 

 

Fait à _____________________________ Le _______________ Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 Payement par Paypal d'un montant de _____________ (Les frais que je subi sont facturé en plus, ou fait le 
choix par paiement  "amis/proches" sans frais )

Payement par espèces sur place d'un montant de  ___________( pas d’espèces par courrier svp )       

          NOUS ACCEPTONS PLUS DE PAYEMENTS PAR CHÈQUES !!!!

       IBAN: FR76 1250 6390 0606 1098 5800 015           

https://www.samteddys39.com/
mailto:ctt.tournier@gmail.com

