Fondation d’entreprise du Groupe SACPA
SIRET : 53101161700010 – APE : 8899B - www.fondationclara.org
Pôle animalier de : AMIENS (80)
Adresse :
Tel :
Mail : contact@fondationclara.org
Ref contrat :

ATTESTATION DE CESSION / CONTRAT DE DONATION AVEC CHARGES D’UN ANIMAL
La Fondation Clara, dont le siège social est domicilié Domaine de Rabat – 47700 PINDERES, donne sous respect des charges
indiquées ci-dessous l’ANIMAL désigné ci-après :
N° identification ou tatouage :
Espèce : Chien
Sexe :
M F
Nom :
Race :
Né(e) le :
Couleur :
Stérilisé/ Castré :

NON

Effectué le :
A faire avant le :

Primo-vaccination effectuée le

Pour les chats : Test FIV/FELV (Date :
Test n° :
effectué par le Dr
A l’ADOPTANT désigné ci-après :
Mme/M. NOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
VILLE :
PORTABLE :
MAIL :
N° CNI ou Passeport :

Rappel de vaccins :

Effectué le :
A faire avant le :

)
, n° d’ordre :

Prénom :
TEL :

ENGAGEMENTS DE L’ADOPTANT :
Article 1 : L’Adoptant s’engage à ne pas infliger à l’animal de mauvais traitements et à lui fournir l'attention et les soins nécessaires à sa santé et
son bien-être : Code Rural L214-1 « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec
les impératifs biologiques de son espèce »
Il s’engage à ne pas enfreindre les législations relatives à la Protection Animale prévues par le Code Pénal, sous peine de poursuites judiciaires.
Article 2: L’adoptant s’engage à faire tous les vaccins de nature à garantir le bon état sanitaire de l'animal. Si l'animal est jeune, à ne pas le mettre
en contact direct avec d'autres congénères tant qu'il n’aura pas eu son rappel de vaccin. Cette mesure est essentielle afin de respecter la santé
et l'intégrité physique des jeunes animaux. Les jeunes animaux pouvant être mis en contact avec les autres animaux dès lors qu'ils auront reçu
les vaccins et auront donc obtenu une protection efficace.
Article 3: A prévenir son assurance qu’il adopte un animal de compagnie afin que celui-ci soit couvert par son Contrat Responsabilité Civile
Habitation.
Article 4: Pour les chiens et chats de moins de 6 mois, la stérilisation / castration des animaux ne pouvant être pratiquée, l’adoptant s’engage
donc à stériliser l’animal dès l’âge de 6 mois dans une clinique vétérinaire conventionnée avec la Fondation Clara (dont les coordonnées lui
auront été indiquées lors de l’adoption). A cet effet, lors de l'adoption, un chèque de dépôt de garantie de stérilisation/castration de 150 € sera
demandé, dépôt restitué après stérilisation ou castration, sur présentation du bon vétérinaire mentionnant l’acte chirurgical. Sans présentation
de ce bon vétérinaire, la somme versée pour le dépôt de garantie ne sera pas restituée et sera encaissée par la Fondation Clara passé un délai
de 6 mois.
Article 5: A prendre à sa charge, à compter de ce jour, les frais occasionnés par des soins effectués chez un vétérinaire ou par tout accident subi
par l'animal quelles qu'en soient les circonstances, ces frais n'étant en aucun cas pris en charge par la Fondation Clara.

CONDITIONS D’ADOPTION :
Etat sanitaire de l’animal au moment de l’adoption :
L’animal ne présente aucun trouble nécessitant un suivi ou un traitement vétérinaire, constaté au moment de
l’adoption.
L’animal présente une pathologie bénigne :
Traitement médicamenteux fourni :
Ordonnance fournie par notre vétérinaire :
Précautions sanitaires à prendre concernant l’animal (proximité avec ses congénères, isolation, soins particuliers à prévoir) :

L’état sanitaire de l’animal nécessite un suivi vétérinaire post-adoption.
RDV fixé le
Lieu de la consultation :
L’animal n’ayant pu être stérilisé avant son adoption, un rdv est fixé pour l’intervention :
RDV fixé le
à
Lieu de l’intervention :

à

A noter que l’adoptant s’engage à faire effectuer le suivi vétérinaire de son animal par un vétérinaire conventionné avec le Centre d’adoption
Clara, sans quoi les éventuels frais liés au suivi ne seront pas pris en charge. Les équipes du Centre d’adoption lui communiqueront l’ensemble
des informations relatives pour assurer un bon suivi de l’animal. A noter également que ce suivi ne concerne que des pathologies bénignes liées
à son séjour en collectif dans les centres d’adoption et constatées par notre vétérinaire.

Vaccination de l’animal :
Tous les animaux mis à l’adoption sont primo-vaccinés selon le schéma suivant :
Chiens : Maladie de Carré, Hépatite de Rubarth, Parvovirose, Para-influenza, Leptospirose, Rage (pour les chiens de 2nde catégorie)
Chats : Typhus, Coryza. Ils sont également testés FIV/FELV.
Il appartient à l’adoptant de faire vacciner à ses frais son chat contre la leucose. La Fondation Clara vous informera sur cette pathologie et vous
conseillera sur la pertinence d’effectuer ce vaccin.
Si les rappels de vaccins n’ont pu être effectués avant l’adoption en raison du délai d’un mois à respecter entre les deux injections, l’adoptant
pourra les faire effectuer chez notre vétérinaire partenaire à nos frais.

L’animal n’a pas eu son rappel de primo-vaccination.
Lieu de la consultation :

RDV fixé le

à

En cas de problème, l’adoptant devra contacter le Centre d’adoption qui étudiera la possibilité de prendre à sa charge la visite vétérinaire si la
pathologie est liée au passage de l’animal dans nos structures.

Frais d’adoption :
Les frais d’adoption comprennent les frais de vaccination (primo-vaccination + 1er rappel uniquement), les frais d’identification, les frais de
stérilisation/castration, le carnet de santé, test felv fiv, déparasitage, vermifugation, les frais de gestion.
Pour l’adoption de l’animal sus-désigné, l’adoptant s’engage à régler des frais d’adoption d’un montant de
N° de facture : 18F
N° Chèque :

Moyen de paiement :
Banque :

CHQ

ESPECES

€

CB

Transfert de propriété :
Le transfert de propriété au nouvel adoptant sera effectif dans les 90 jours suivant l’adoption. (Cf Arrêté du 23 septembre 1999 relatif à la
surveillance vétérinaire des animaux en provenance d’une fourrière). Le transfert de propriété de l’animal ne sera effectué qu’aux conditions
suivantes :
Le règlement par chèque a été honoré
L’opération de stérilisation/castration a été effectuée.
Les rappels de vaccins ont été effectués
Aucun transfert de propriété ne pourra être effectué si ces trois conditions ne sont pas réunies. L’animal restera la propriété de la Fondation Clara.
En outre, dans le cas où l’adoptant ne respecterait pas ses engagements concernant la stérilisation, le chèque de dépôt de garantie de
150€ sera encaissé et restera dû. La Fondation Clara se réserve également le droit de récupérer l'animal.

Retours et clauses de remboursement :
La Fondation Clara étant un organisme à but non lucratif, il n’est pas soumis au Code de la Consommation. Une adoption n’est pas une vente.
En conséquence, aucun délai de rétractation ne s’applique. De manière générale, aucun remboursement de frais ne pourra être effectué en cas
de retour de l’animal ou d’abandon.
Font exception à cette règle les cas suivants :
L’animal présente une pathologie grave normalement couverte par la vaccination et ce dans un délai montrant que cette pathologie a
été contractée lors de son séjour dans une de nos structures. Auquel cas, la Fondation Clara reprendra l’animal et remboursera
intégralement l’adoptant.
L’animal présente une pathologie légère (teigne, galles…) dont l’origine a pu être établie et remonte à son séjour en collectif : prise en
charge des frais vétérinaires dans le cadre d’un suivi effectué dans l’une de nos cliniques partenaires.
L’animal fait l’objet de troubles du comportement graves pouvant entrainer la mise en danger des membres du foyer (agressivité,
morsure, etc…) : reprise de l’animal et remboursement intégral des frais d’adoption.
A noter que l’adoptant déclare être informé du fait que les animaux proposés à l’adoption par la Fondation Clara ont un passé mal connu
de nos équipes. Qu’un temps d’adaptation de l’animal à sa nouvelle vie sera nécessaire. Qu’un animal nécessite attention et éducation et
peut causer certains désagréments : malpropreté, griffades, détériorations matérielles, en particulier dans le cas de jeunes animaux.
Tout retour intervenant plus de 15 jours francs après l’adoption sera considéré comme un abandon et engendrera des frais de gestion.

Si l’adoptant est dans l’obligation de se séparer de son animal pour cause de chômage, maladie ou drame de la vie privée nécessitant le
replacement de son animal, il pourra compter sur la Fondation Clara pour le reprendre et s’investir dans la recherche d’une nouvelle
famille. Cependant, aucun remboursement des frais d’adoption ne pourra être réclamé.
Remarques concernant le comportement de l’animal :
La Fondation Clara recommande des séances d’éducation canine pour cet animal.
L’adoptant certifie être conscient des nuisances et dégradations qui peuvent être causées par l’animal et déclare les assumer.
L’adoptant certifie que les renseignements fournis aux équipes du centre d’adoption sont exacts
L’adoptant reconnait avoir été informé du comportement et de l’état de santé de l’animal observé au sein du Centre d’adoption et
avoir été conseillé pour son adaptation (2 mois au minimum) et éducation. Un livret d’accueil lui a été remis.
L’adoptant déclare être en mesure d’assumer financièrement et matériellement les besoins de son animal de compagnie.
L’adoptant déclare avoir lu et accepte sans réserve les conditions d’adoption énumérées ci-dessus.

Fait à

, le
L’adoptant

, en trois exemplaires originaux.
Pour Clara
NOM du référent :
Cachet et Signature

