
ELEVAGE LE DOMAINE DE MARGUERITE 

FORMULAIRE DE RESERVATION LAPIN ( 1/2 pages ) 

Je soussigné(e).............................................................................................................………………
Demeurant ....................................................................................................................... ...................
Email : ......................................................................@.........................................................……
Téléphone : …./…./…./…./….   ou  …./…./…./…./…. ou Fixe :  …./…./…./…./….  
Adresse : ........................................................................................................................................ 
souhaite réserver un lapin après avoir bien pris connaissance de conditions d'adoptions ci-dessous.
Race du lapin : ............................... / Sexe :  Mâle    ou    Femelle
Couleur du Lapin : ....................................................................... Tarif de vente: ................. € TTC
Mère : ................................................  Et  Père : .........……..............................................…………..

Numéro de tatouage si lapin identifié : ...................................................................................………
◊ récupération du lapereau à l'élevage
◊ co-voiturage départ Arles ( possibilité autres villes en fonction de mes disponibilités )
◊ Rapatriement du lapin par l’élevage dans la ville de ................ ( code postal : ........... ) 

Kit de d  e  part de l’  e  levage du domaine de marguerite   

Lors du départ du lapin l’élevage du Domaine de Marguerite vous transmet : 

- Plusieurs fiches conseils afin de vous permettre d’avoir un support de connaissance 

• Fiche sur les soins à effectuer à l’année avec posologie 

• Fiche : Comment bien accueillir son lapereau ? 

• Fiche sur l’éducation de votre lapereau 

- La génétique du lapin sur 3 générations complètes (Sur demande uniquement)

* avec les provenances,les poids et les couleurs des ascendants. 

- Un carnet de santé mentionnant les soins vétérinaire effectués avant le départ : 

• Vaccination myxomatose et VHD 1/2  • Traitement coccidiose et vermifuge  • Traitement parasites externes

Conditions de r  e  glement   

J’effectue ce jour pour que ma réservation soit effective un virement Bancaire ou Paypal.

Un délais de 5 jours est accordé pour le règlement sans quoi la demande sera annulée. 

→Le RIB est transmit sur demande aux personnes souhaitant régler le lapin par ce biais 

Pour le règlement par Paypal voici le compte de l’élevage : ledomainedemarguerite@gmail.com



LEVAGE LE DOMAINE DE MARGUERITE 

FICHE DE RESERVATION LAPIN ( 2/2 pages ) 

Conditions g  e  n  e  rales d’adoption   

Tous nos tarifs inclus les vaccins, le vermifuge et l’antiparasitaire, il n’est possible en aucun cas de 
retirer l’une de ces prestations dans le but de réduire le tarif de l’animal. Une fois le lapin réservé celui-
ci ne sera remboursé si l'acquéreur pour X raisons ne souhaite plus l'adopter.
Le lapin sera remboursable ou « échangeable » : 

- Si, le lapereau développe une maladie avant le départ
- Si, le lapereau décède pour X raison à l’élevage
- Si, le lapereau décède 1 semaine après l’adoption
- Si, l’élevage décide de garder le lapereau à l’élevage
- Si, le lapereau développe un soucis de santé lié avec l’élevage une semaine après départ

Attention : Sans preuve valable, formelle ou un diagnostique effectué par un vétérinaire le 
remboursement ou l’échange du lapin sera sous l’appréciation de l’élevage ! 

L'éleveur s'engage à remettre le lapin complètement sevré, entre 9 et 10 semaines.
Si celui-ci le décide il peut rester un petit peu plus longtemps à l'élevage, s'il présente un plus petit 
poids. Si 7 jours après la date de ses 10 semaines le lapereau n'a pas quitté l'élevage il sera demandé 2,5 
€/jour de gardiennage et le lapereau ne sera plus remboursable ou échangeable en cas de problème. Le 
lapereau sera de nouveau proposé à l’adoption si l’adoptant ne donne plus signe de vie après la date de 
disponibilité du lapereau, dans ce cas aucun recours de remboursement ou d’échange sera possible.
L’élevage se réserve le droit d'annuler une réservation ou de refuser une adoption. 

Conditions g  e  n  e  rales li  e  es au transport de l’animal   

Les frais de transport engagés restent à la charge de l'adoptant, ainsi que la recherche du transport. 

→ L’élevage propose la prise en charge de la recherche du transport pour un montant de 10 euros TTC 

L’élevage ne sera tenue responsable de ce qui pourra arriver à l'animal durant le transport. 

→ Le domaine de marguerite vous propose des cartons de transport pour 3 euros TTC 

Pour les covoiturages les lieux de départ sans suppléments sont :
- Arles et villes à moins de 15 km du lieu de l’élevage (Fontvieille)
Un supplément sera demandé en fonction de la distance pour les villes à plus de 15 km de l’élevage 

→ Devis possible sur demande, une réponse vous sera donnée dans les plus brefs délais
Je dispose du droit de refuser le transport de l’animal selon mes disponibilités et la distance à effectuer. 

À ................................... , le ....................................... 

Après avoir lu l’intégralité de ce formulaire d’adoption, merci de signer ci-dessous et d’indiquer au dessus de votre
signature la mention : «Lu et Approuvé» 

Signature de l'éleveur                                 Signature adoptant 




