Contrat de réservation perruche et conure - Centre de conservation des Gambiers
Information réglementaire :
Centre de conservation - Elevage des Gambiers
Chef d'exploitation : M Gillet Micke
Siret : 89005623700013
1 Les Gambiers
18160 Saint Hilaire en Lignières
06.21.83.27.97 - micke.gillet@gmail.com
Coordonnées du futur adoptant :
M. / Mme (nom et prénom) :
Adresse du lieu de détention :
Téléphone et email :
Animaux faisant l'objet de la réservation :
Ce contrat de réservation est à renvoyer signé par courrier ou email, accompagné d'un règlement de 50 euros
de frais de réservation. Ce règlement pourra être effectué par chèque ou virement bancaires.
Cordonnées bancaire en cas de règlement par virement :
IBAN : FR76 1480 6180 0072 0361 5316 575 / BIC : AGRIFRPP848
Ces frais de réservation viendrons ce déduire du montant du ou des animaux réservés, néanmoins toute
annulation de réservation après règlement engendrera la perte de cette somme pour l'adoptant.
Ce montant de 50 euros sera néanmoins remboursé dans les cas suivants :
- Si l'animal ne convenait pas, dans le cas d'une récupération du ou des jeunes à l'élevage.
- Si nous n'étions pas en mesure de vous proposer le sexe et/ou la mutation réservée.
- Si nous jugeons que le ou les animaux réservés n'étaient pas dans des conditions physiques ou
comportementales acceptables qui permettraient leur adoption.
- En cas de décès de l'animal pendant sa période d'élevage.
Tarifs des livraisons par transporteur agrée
Tarif du/des animaux convenu : .....................
Tarif livraison (si expédition) : ........................
Boite de transport (obligatoire si livraison) : 15 euros
Total : ...............................
Pour les animaux devant être livrés, le règlement total (auquel
on déduira les 50 euros de frais de réservation) sera à effectuer
AVANT le départ du ou des animaux.
Le transport est assuré par un transporteur agrée de notre choix,
les animaux sont données aux transporteur le soir (16/17h) et
vous sont livrés dès le lendemain, généralement le matin (la
livraison peut arriver l'après midi).

Fait à : ......................................................

Le : ...............................

Signature de l'adoptant :

