Chatterie de l'Est / Donskoy East Cattery
Certificat de garantie & Contrat de vente (5 pages)
Établi en conformité avec l’art. 30 de l’AR du 27 avril 2007 portant les conditions d’agrément des
établissements et portant les conditions de commercialisation des animaux.
Ce document constitué la garantie accordée par le vendeur lorsque l’animal faisant l’objet de la
vente présente certaines maladies congénitales non déclarées par le vendeur ou lorsque cet animal
meurt suite à certaines maladies infectieuses.
Vendeur : Nom : Sciarrelli Prénom : Marc
Dénomination Affixe de la Chatterie : Chatterie de l'Est
Adresse : Clos André Lagasse 3 boite 2 À 1200 Bruxelles
Tél : + 32 497 57 04 16
Adresse électronique : info@donskoy.eu
Numéro d’entreprise : - NA – Éleveur occasionnel de moins de 2 portées par ans
Acheteur : Nom :
.......
Adresse : .....................................................

Prénom : .......

Tél/GSM : portable : ...............................................
Adresse électronique : ..........................................................
Description de l’animal : (son nom) ...........................de L' Est
Chat : Race : Donskoy
Sexe : Date de naissance : ..............., né le ...................
Pelage : ................................
Signes particuliers : yeux ...............
Marque d’identification (micro chip) : ..........................
N° du passeport européen : ................................
Date de l’achat/livraison : ../../......
Pedigree : fait partie de la vente : oui
Si oui : - il est remis à la livraison (référence : BFCA ........)
- il sera livré par le vendeur dès réception
Prix total d’achat comprenant tous les frais y compris l’identification et le cas échéant, les frais de
vaccination soit : € ..... TVA Compris. Payé comme acomptes: à hauteur de .... euros en liquide le
solde sera devra être effectué avant la réception du chaton ou au plus tard en cash à la fin du sevrage
... ..... 2013 soit un solde de ..... euros.
Art.1 : Dès qu’il constate l’apparition d’un symptôme de maladie, l’acheteur consultera un médecin

vétérinaire et se conformera aux mesures que celui-ci prescrit. Il bénéficie, en toutes circonstances,
de la liberté du choix du médecin vétérinaire. Les honoraires de celui-ci, de même que les autres
frais inhérents au traitement, sont à sa charge sauf dans le cas prévu à l’article 4 dernier alinéa.
Pour information : Références du vétérinaire de la chatterie :
Art.2 : Anomalies congénitales
Si dans la période des 10 jours commençant le jour qui suit la livraison de l’animal, la présence
d’une des anomalies figurant dans le cadre ci-dessous est constatée par un médecin vétérinaire sans
que le vendeur ne l’ait mentionnée sur le présent document, le vendeur s’engage, au choix de
l’acheteur à :
1) soit rembourser intégralement le prix d’achat de l’animal à l’acheteur, à condition que celui-ci le
restitue ;
2) soit indemniser l’acheteur d’un montant équivalent à 50% du prix d’achat de l’animal si
l’acheteur décide de le conserver ;
3) soit remplacer l’animal par un animal de même race, du même sexe, du même âge et de la même
valeur. Dans ce cas, l’animal cédé en remplacement doit faire l’objet d’une nouvelle garantie
couverte par un nouveau certificat.
Le vendeur honorera cet engagement dès réception d’un constat écrit établi par le médecin
vétérinaire de l’acheteur.
En cas de contestation par le vendeur, celui-ci peut demander à ses frais une contre-expertise par un
médecin vétérinaire de son choix. Au cas où un accord ne peut être obtenu, l’acheteur et le vendeur
peuvent désigner de commun accord un troisième médecin vétérinaire qui statuera en dernier
ressort. Les honoraires qui en découlent seront réglés par moitié par les deux parties.
ATTENTION : cocher les anomalies suivantes présentes chez l’animal vendu
Cryptorchidie
OUI/ NON
Entropion
OUI/ NON
Ectropion
OUI/ NON
Hernie ombilicale OUI/NON
Art.3 : Maladies
En cas de décès provoqué par une des maladies citées dans la liste qui suit, le vendeur s’engage à
rembourser le prix d’achat de l’animal ou à remplacer celui-ci conformément à l’article 4, à
condition qu’un médecin vétérinaire en ait constaté les signes dans les délais précisés ci-dessous :
Panleucopénie infectieuse : 10 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal
Péritonite infectieuse : 21 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal
Leucose féline : 15 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal
Art.4 : Procédure de remboursement ou de remplacement en cas de décès dû à une des maladies
citées à l’art. 3
Si, dans le délai prescrit dans l’article 3, le médecin vétérinaire suspecte la présence d’une de ces
maladies, il l’attestera dans une déclaration datée et signée, mentionnant clairement l’identité de
l’animal (signalement et pour un chien, le numéro d’identification) et l’identité du propriétaire.
L’acheteur est tenu, de faire parvenir au vendeur une copie de cette déclaration dans les deux jours
ouvrables qui suivent le constat, cachet de la poste faisant foi.
Pour bénéficier de la garantie suite au décès ou à l’euthanasie de l’animal causé par l’une des
maladies citées à l’article 3, l’acheteur est tenu d’en faire confirmer le diagnostic par un des
laboratoires suivants : Faculteit Diergeneeskunde-Universiteit Gent, Faculté de Médecine
Vétérinaire-Université de Liège, CERVA – Uccle ou un des Laboratoires Provinciaux de dépistage
des maladies du bétail ou une faculté vétérinaire universitaire européenne.
Le rapport d’autopsie mentionnera clairement l’identification de l’animal (signalement et pour un
chien, le numéro d’identification).

Si les obligations définies ci-dessus et portant sur la déclaration du médecin vétérinaire et sur la
confirmation du diagnostic ont été remplies, le vendeur s’engage, au choix de l’acheteur à :
1) soit rembourser intégralement le prix d’achat de l’animal à l’acheteur ;
2) soit remplacer l’animal par un animal de même race, du même sexe, du même âge et de la même
valeur. Dans ce cas, l’animal cédé en remplacement doit faire l’objet d’une nouvelle garantie
couverte par un nouveau certificat.
Lorsque l’acheteur opte pour le remplacement de l’animal et que, dans une période de huit mois, le
vendeur n’a pas mis à sa disposition un animal de même race, de même sexe, du même âge et de
même valeur, le prix d’achat sera intégralement remboursé.
En outre et à condition que la procédure définie ci-dessus ait été respectée, le vendeur s’engage
également à rembourser les frais vétérinaires et pharmaceutiques, sur présentation des justificatifs
pour un montant ne dépassant pas 30% du prix de l’animal.
Art.5 : Revente à une tierce personne
L’acheteur perd ses droits aux garanties mentionnées à l’article 2 et à l’article 3 s’il revend l’animal
à une tierce personne. (en aucuns cas, un chaton acheté à la Chatterie de l'Est ne pourra être
revendu à une chatterie professionnelle et ce, même si celle-ci n'est qu'éleveur occasionnel)
Art 6. : Les arrhes versées (.... euros) seront déduites du prix de vente mais perdues par l'acheteur si
celui-ci renonce à sa réservation et donc, son achat. Nous nous réservons le droit de refuser la vente
d'un de nos chaton si nous estimons que la personne ne respecte pas une certaine déontologie, sans
que nous ayons à nous justifier *** même après avoir fait une réservation et ce, même si des arrhes
ont déjà été versés. Dans ce dernier cas, unique, les arrhes versés seront restitués. Ceci pour
préserver le bien être de nos chatons, qui naissent chez nous, que nous élevons et choyons avec
patience et beaucoup d'Amour.
Art 7. : Engagements du futur acquéreur
* L'acquéreur garantit qu'il n'agit pas en qualité d'intermédiaire, d'un tiers quel qu'il soit,
*Le Chat recevra ses rappels de vaccinations annuels ;
* Le chat aura nourriture et eau fraîche à sa disposition et sera changé régulièrement avec un
minimum d'une fois par 3 jours.
* Le chat ne sera JAMAIS dégriffé mais l'acheteur s'engage à lui prodiguer les meilleurs soins.
*** Le chat ne sera revendu en animalerie ni sa descendance, ni à un élevage (même si celui-ci est
un éleveur occasionnel), ni à un laboratoire de recherche.
*Le chat ne sera pas mis en cage sauf pour les expositions félines le temps de l'exposition et des
transports du chat.
***Si pour des raisons diverses l'acquéreur devait se séparer du chat, il s'engage à en informer
l'éleveur dans les plus brefs délais, afin de trouver une solution la mieux adaptée pour le bien être
du chat en s'obligeant de proposer en « primeur », le chat à l'éleveur qui se réserve le droit de
refuser la proposition si celle-ci n'est pas réaliste et proposera deux prix de rachat compte tenu de
l'age et de la santé du chat au moment des faits. Ceci étant, l'éleveur se réserve également le droit de
refuser purement et simplement la proposition après quoi, l'acheteur serait libre de se séparer du
chat en s'interdisant de le revendre à une animalerie, un élevage ou un laboratoire de recherche.
De fait, le vendeur du chaton est en droit de s'assurer ultérieurement de la bonne santé de

l'animal et de ses conditions de vie. En cas de mauvais traitement, l'éleveur a le droit d'exiger
un rapport vétérinaire et l'acheteur à l'obligation d'accepter la visite du vétérinaire qui a reçu
la mission de produire ce dit, rapport. Si le rapport s'avère confirmer les doutes de l'éleveur,
le chat lui sera restitué sans pouvoir prétendre à quoi que ce soit en contre partie.
***La violation d'une ou plusieurs de ces règles annule le contrat. Le contrat est donc rendu caduc
et le chat devra être restitué à son vendeur sans pouvoir prétendre à quelque préjudice ou
compensation de toute nature que ce soit. L'acceptation de ce contrat sous entend l'acceptation de
toutes ses clauses et ce, sans restrictions
Art. 8 : Conditions particulières
Si le bien est vendu avec droits à la reproduction et à la revente aux particuliers. L'acheteur pourra
utiliser l'affixe de la chatterie et éventuellement produire les pedigrees si il s'est soumis à la
réglementation en vigueur dans son pays. Il pourra également revendre le fruit de son élevage dans
son pays. L'acheteur s'interdit de revendre le chaton à un professionnel, semi-professionnel ou
éleveur occasionnel en Belgique ou en France si celui-ci n'a pas payé les droits professionnels.
Art. 8B : Facilité de paiement par versement d'arrhes supplémentaires
Le paiement en plusieurs fois est accepté sous certaines conditions non négociables :
Si à la fin du sevrage, l'un de nos chatons n'a pas été placé, nous acceptons une règlement en 3 fois
maximum. Un premier paiement équivalent à 50 % de la valeur total du chat doit être effectué à la
réservation / départ du bien ; un second paiement 3 mois plus tard et ainsi de suite jusqu'au
paiement intégral du bien c'est à dire du chat. Tout paiement sera inscrit en nos livres comme étant
des arrhes payés sur l'achat. Le bien reste donc notre propriété jusqu'au paiement intégral. Si
l'acheteur cesse ses paiements, il devra restituer le bien sans pouvoir prétendre à quoi que ce soit.
Les arrhes versés seront intégralement perdus.
De fait, la facilité de paiement induit le fait que la puce électronique reste au nom de la Chatterie
jusqu'au paiement intégral des coûts du chaton. Aussi, le futur acheteur accepte sans conditions que
le chaton reste la propriété de la chatterie de L’Est jusqu'au paiement intégral des coûts du chaton.
En cas de non respect des présentes, la Chatterie de L’Est se réserve de plein droit de pouvoir
récupérer le chaton (qui pour rappel reste son bien jusqu'au paiement intégral de celui-ci) et de
garder les arrhes versés même après la restitution du chaton. (cf art 6)
En cas de défaut de paiement, En AUCUNS CAS l'acheteur pourra prétendre à quoi que ce soit de
manière compensatoire ou autre. Aussi, la chatterie se réserve tous les droits de pouvoir récupérer
les sommes payées par elle afin de récupérer le fruit de son élevage pour défaut de paiement.
Un octroi d'une facilité de paiement par versement d'arrhes induit le fait que le futur propriétaire
s'engage sans réserves à garder le chaton entier (NON stérilisé sauf accord écrit par la chatterie)
jusqu'au paiement total de celui-ci. Si le futur propriétaire se met en défaut de paiement et qu'en sus,
n'aurait pas gardé le chat entier, il devra payer sans aucunes réserves la totalité du chat additionné
des frais que cela occasionne. Les frais d'une future stérilisation / castration est à charge du future
propriétaire ainsi que les vaccins (rage en cas de voyage à l'étranger voir, leucose si le chat devrait
etre en contact avec d'autres chats qui sortent) et rappels de vaccins éventuels qui devraient encore
être administrés puisqu'il a la jouissance (jusqu'au paiement intégral du bien et pour autant qu'il ne
soit en défaut de paiement) du bien jusqu'au paiement intégral de celui-ci et qu'après acte, il en
devient propriétaire. La non stérilisation du chat ne donne pas droit sans accord écrit de notre part
aux droits pour elevage & reproduction full pros (cf art.9)

Art. 9 : Élevage & reproduction full pros.
Le Chat acheté pour élevage soit, pour la reproduction doit être dit avant l'achat. Le vendeur
permettra à l'éleveur de jouir de la licence de reproduction de la Chatterie de l'Est ainsi que d'utiliser
son affixe afin de rajouter les descendances à la lignées et ce, qu'à la condition express que ce soit
annoncé et accepté par le vendeur à la naissance de la transaction. Le prix d'un chaton destiné à la
reproduction varie entre 1500 euros et 2200 euros.
Art. 10 : Tribunal
Les Tribunaux de Bruxelles seront seuls compétents et en particulier la compétence exclusive de la
Justice de Paix du 1er Canton de Bruxelles
. Le présent certificat ne porte aucun préjudice aux autres possibilités de recours en vertu
notamment des articles 1641 et suivants du code civil.
Documents en annexe :
- passeport
- carnet de vaccination
- certificat définitif d’identification et d’enregistrement
Fait en double exemplaire pour accord sur toutes les clauses :
Le vendeur : Marc Sciarrelli

L’acheteur :

P./ Chatterie de L’Est

Signature

Signature

Le présent certificat n’est valable que signé par les deux parties
Conforme au format de l’annexe XI à l’arrêté royal du 27 avril 2007 publié au Moniteur Belge le
06/07/2007 page 37204
http://Donskoy.eu & http://Donskoy.be
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