CONTRAT DE RESERVATION
Je soussigné(e) ....................................................................................................................................................., l’Acheteur
Adresse complète ....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Téléphone ...............................................................................Portable ..................................................................................
E-mail ...................................................................... .................................................................................................................

désire réserver à

Basnier Fabrice, le Vendeur
Elevage des 2 Sabres
Un chiot LOF de race Berger ................................................... , si possible issu de la portée née le .............................
Mère ........................................................................................Père ........................................................................................
Sexe ................................
Dont le prix a été fixé à ............. € TTC, en toutes lettres ........................................................................................................
Je déclare verser à titre d’arrhes la somme de .............€, en toutes lettres.............................................................................
Utilisation : je destine mon animal à .............................. ..........................................................................................................
L’acheteur accepte, au regard du fait que la réservation porte sur un être vivant, que cette réservation puisse faire l’objet
d’un report d’une portée à une autre dans la limite d’une année à compter de la date apposée sur cet acte.
En cas de problème sur la portée initialiement prévue l’éleveur s’engage à prévenir rapidement l’acheteur.
Les textes qui régiront la vente sont indiqués au verso. Un double de ce contrat est remis à l’acheteur.
Fait à Saint

Aubin d’Appenai ,

le ............................................................

Le vendeur
(Signature, précédée de la mention manuscrite
« Bon pour accord lu et approuvé »)

L’acheteur
(Signature, précédée de la mention manuscrite
« Bon pour accord lu et approuvé »)

Formation du contrat – Par dérogation aux dispositions de l’article 1583 du code civil, la vente ne sera considérée comme parfaite que lors de la signature du contrat de
vente et la remise concomitante de l’animal domestique exclusivement au domicile du Vendeur, les parties au contrat étant mises physiquement en présence l’une de l’autre.
A ce titre notamment, les ventes d’animaux domestiques effectuées par l’élevage des 2 Sabres ne sont pas concernées par les dispositions du code de la consommation
relatives aux ventes de biens à distance, en particulier l’article L. 121-20 dudit code. L’élevage des 2 Sabres n’effectue par ailleurs aucun démarchage au domicile d’une
personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente d’animaux domestiques ni de démarchage par
téléphone ou par tout moyen technique assimilable. A ce titre notamment, les ventes d’animaux domestiques effectuées par l’élevage des 2 Sabres ne sont pas concernées
par les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage, en particulier l’article L.121-25 dudit code et le démarchage par téléphone, en particulier l’article L.
121-20 ci-dessus mentionné. En cas de commande reçue de l’Acheteur, y compris par téléphone, celle-ci ne sera considérée comme acceptée définitivement par le Vendeur
qu’après signature du contrat vente, les parties au contrat étant mises physiquement en présence l’une de l’autre au domicile du Vendeur. C’est cette acceptation qui
constituera dans ce cas les conditions particulières de la vente. Lors de la passation de la commande par l’Acheteur, ce dernier peut être invité à régler des sommes à
l’avance qui constituent des arrhes et il disposera de la faculté de dédit dans les conditions énoncées par l’article 1590 du code civil. Toutefois, passé un délai d’un mois
après la date de versement desdits arrhes, et sans nouvelles de l’Acheteur, ce dernier sera considéré comme ayant exercé sa faculté de dédit, le Vendeur pouvant librement
disposer de l’animal domestique réservé.

