Conditions d’acquisition
Aucun chaton ne quittera la maison avant l’âge de ses trois mois.
Le bonheur de mes chatons est ma principale préoccupation, aussi j’attache une importance particulière au choix de
leur nouvelle famille.
Aucune réservation ne sera faite par mail, un contact téléphonique et ensuite physique est préférable. Vous pourrez
venir voir les chatons et faire votre choix à partir de 6 semaines.
Des arrhes de 30% du prix vous seront demandées afin de réserver un chaton, cependant je me réserve le droit
d’annuler la réservation si j’ai le sentiment que le chaton ne grandira pas dans les bonnes conditions (enfant turbulent
mettant en danger la vie du chaton, personne cédant au côté irrésistible de la « bouille » des chatons, personne ayant
des moyens financiers très limitées..).
Je précise que les arrhes versées restent acquises au vendeur en cas de refus ou d’empêchement de la livraison du
chaton de la part de l’acheteur.
Il faut savoir qu’un chat demande beaucoup d’attention et d’amour et n’est ni un jouet ni un objet ni autosuffisant.
Tout comme nous, ils ont besoin de soins, de vaccinations, de nourriture, et cela peut s’avérer très vite onéreux selon
le type de problème, il faut pouvoir y faire face.
Le prix du chaton sera entièrement remboursé si des vices cachés sont découverts dans les délais impartis par la loi et
le chaton repris à la chatterie.
Pour tout motif de retour du chaton pour des raisons autres que celles précédemment citées, 75% du prix restera à
votre charge, je vous rembourse la différence, mes chatons sont des êtres vivants dotés de sentiment et non des
peluches.
Très sensible à la cause animale, il faut aussi savoir qu’un chat est un compagnon d’environ une quinzaine d’années,
aussi la décision d’adopter un chaton ne doit pas être prise à la légère, trop d’animaux sont abandonnés tous les étés,
car on réalise soudainement que l’on ne sait pas ce que l’on faire de minet.
En vous y prenant un peu à l’avance, vous pourrez trouver des locations acceptant les animaux. N’hésitez pas à me
joindre, je peux vous donner des adresses pour faire garder votre chat, ou trouver une solution avec vous. N’oubliez
pas aussi que la garde d’un animal a un coût et devra s’ajouter à votre budget vacances.
Jusqu’au premier vaccin, les chatons seront essentiellement en contact avec la mère et l'éleveuse afin de les
familiariser avec l’humain.
Ensuite, ils prendront contact avec les autres chats de la maison afin de se sociabiliser et de développer leur capacité
d’adaptation.
Ils partiront avec :
- leur carnet de santé et les vaccins : Coryza, Typhus.
- un certificat de bonne santé établi par le vétérinaire
–
–

un kit chaton contenant de la nourriture adaptée, quelques jouets divers

Tous les chatons seront :
- identifiés par puce électronique
- vermifugés et traités contre les parasites externes
NB : Je ne vaccine plus les chatons contre la Leucose afin de limiter la charge virale et l’apparition de boules à
l’endroit du vaccin. Les adoptants devront faire ultérieurement le vaccin et son rappel

