
Comment adopter un lapin ? 

 

• Les lapins adoptables sont présentés en photos dans les sous rubriques par 

race de lapin « Coin d’adoptions » 

• Un petit lapin est marqué disponible, vous pouvez me contacter par mail 

(merci de faire une petite présentation de votre Project) ou tel pour les 

démarches d’adoptions ou autre renseignement. 

• Je vous demande ensuite de remplir le contrat de réservation signé, avec 

paiement selon « mode » départ de lapin. Vous pouvez choisir sur ce 

contrat choisir : - le transport demander (vois rubrique transport) - le 

souhait de sa vaccination    

• Il faut me renvoie la fiche avec paiement dans le délais de 7 jours 

ouverts sous risque de voir libéré le lapin pour l’adoption. Si le contrat 

est de retour le lapin est réservé à votre nom définitive. 
  

Les visite pour choisir un lapin sur place et dans l’élevage sont supprimer pendant 

la circulation de covid 19. 
  

     A savoir que je me réserve le droit de refuser une vente s'il considère que les 

conditions de vie de l'animal chez le futur adoptant ne sont pas adaptées aux 

besoins de l'animal ni compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. 

Aussi je garde le droit de refuser et de revendre à nouveau à des adoptants qui 

ont volontairement abandonner des lapins provenant de mon élevage et qui 

souhaite à nouveau par caprice se procurée un ou des lapins de mon élevage. 
 

Un sachet de granules et un peu de foin (pour les particuliers) et joint au départ 

de lapin inclus dans le prix de lapin. Ainsi une facture, et livret de conseille. Le 

carnet santé est joint pour les lapereaux qui sont vaccine (sur demande en 

surplus du prix du lapereau) Un certificat de bonne santé de l'animal fait par le 

vétérinaire de l’élevage joint le lapin au départ ainsi. 
  

Tous nos bébés sont choyés et chouchoutés, si vous avez décidé d'adopté un, il 

serait vous apporter beaucoup d'amour et complicité ! 
 


