Cantnt de saitlie
ll est convenu entre le PROPRIETAIRE DE L'ETALON : Nom du propri6taire

Adresse compldte
T6l6phone /
NOM DU
N" de

:..,....

:

Gsm

Mail

CHIEN

:

Race:

pedigree

N" lD

Date des derniers vaccins
Propri6taire de La chienne: Nom du propri6taire :..

Adresse complate

. .. . .. ...

..

:

TSldphone I Gsm
NOM DU
N" de

CHIEN

Race

pedigree

N' lD

Date des derniers vaccins

De faire proceder d la saillie de la CHIENNE par l'ETALON, aux conditions ci-aprds.

Le lieu choisi pour la saillie est d :adresse compldte
Date du Gontrat : ..................

...

cette date sera la premidre mise en contact de la CHIENNE et de l' ETALON

CONDITIONS GENERALES ARTICLE 1. CONDITIONS SANITAIRES :L'6talon et la chienne doivent etre i jour de leurs
vaccins, leur carnet de vaccjnation fait foi. Les anirnaux mis en contact pour la saillie doivent €tre en parfait 6tat de sant6,
propre et exempt de parasites. Le lieu o0 va se d6rouler la saillie doit,6tre en parlait 6tat de proprete.
Article 2. Conditions : L'6talon ne peut etre, ni monorchide, ni cryptorchide. Les deux chiens doivent 6tre munis d'un
Pedigree. Si un titre en championnat est indiquS sur les Pedigrees, ildoit en faire mention sur les Pedigrees des chiots.
Conditions particulidrcs : Le propri6taire de l'6talon doit signaler au propri6taire de Ia chienne tous vices ou ddfauts de
caractdre du chien, susceptible de le transmettre h6r6ditairemenl
{si ces vices ou d6fauts sont acceptes par le propri6taire de la chienne, cela doit 6tre mentionne dans les conditions
particulieres)
Article 3. La saillie :L'6talon ou la cfrienne peuvent €tre d6ptac6s soit chez I'un ou chez l'autre €leveur.
ll n'y aura aucun autre chien dans les environs pendant la dur6e de la saillie.
Les deux chiens auront 6t6 mis en contact plusieurs fois, selon la dur6e necessaire.
Les frais de saillie sont pour une dur6e de 5 jours.
La saillie esi 6put6e avoir eu lieu que lorsque l'accouplement entre les deux chiens a 6t6 constat6e par l'6leveur.
En cas de non saillie, une nouvelle tentative est propos€e, et ce, jusqu'A ce que la chienne est en chaleur.
Si apr0s 5 semaines aprds la saillie (certificat du v6t6rinaire faisant foi), la chienne reste vide, on peut renouveler Ia saillle,
.iusqu'i 3 foisArticle 4. Les frais : Les frais de transport sont d charge du propridtaire de la chienne, sauf autre anangement avec le
propri6taire de l'6talon, ou vice-versa.
Si, il y a des frais de pension, de nourriture, d'assurance ou v6t6rinaires, ils sont
charge du propri6taire de chaque chien.
En cas de perto ou de vol d'un chien ddplace pour la saillie, par la faute de l'6leveur auquel aura 6t6 confi6 le chien, cet Eleveur
devra verser une
.... au propri6taire du chien disparu.

ii

indemnitd.

Article 5. R6tribution
La saillie est pay€e par le propri6taire de la chienne au propri6taire de l'6talon, soit en argent, Le prix est fix6 A ... ... ... ... . ..€

Ou une cessation gratuite d'un chiot, qui sera choisi apr6s..
...de la mise bas, apr6s
que le propri6taire de la chienne se soit r6serve le choix d'un ou plusieurs chiots en premier.
Le Pedigree devra accornpagner le chiot.
Fait en double exemplaire, 1e............- - ......a..... .......... . ....
Lu et approuv4 et signatures par les deux propri6taires des chiens

