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Contrat de saillie 

 

Propriétaire du mâle - ETALON Propriétaire de la femelle - CHATTE 

Chatterie des Britishs du Duc Rond-Rond 
Mr VANDEVYVERE TOMY  
0466/07.90.55 
Donkerstraat 56, 3400 LANDEN 
Tom.vandevyvere.law@gmail.com  
N° entreprise : 0646.736.909 – TVA « Régime 
particulier de franchise des petites entreprises » 
(article 56bis du Code de la TVA). 
Agrément HK 22216492 

 
 
 
 
 
 
 

Identification du mâle: 
 
Nom :  
Né le  
Race :  
Couleur :  
Pédigrée :  
N° puce :  
 

Identification de la femelle : 
 
Nom :  
Née le  
Race :  
Couleur :  
Pédigrée :  
N° puce :  
 

 
Il est convenu entre le propriétaire du mâle et le propriétaire de la femelle de faire procéder à la saillie de la 
CHATTE par  l'ÉTALON, aux conditions ci-après. 
Le lieu choisi pour la saillie est : Donkerstraat 56, 3400 Landen 

 

CONDITIONS POUR LE PROPRIETAIRE DU MALE 

Le mâle est de groupe sanguin B (La photocopie du test est donnée au propriétaire de la femelle). 

Le mâle est vacciné contre: Typhus, Coryza, FiV, Leucose, chlamydias, rage 

Date des vaccins: ……………………….. (une copie du carnet de santé est remise au propriétaire de la femelle). 

Il déclare que son étalon n'est atteint d'aucune infection ni d'aucun parasite. 

Les griffes doivent être épointées. 

 

Date et résultats des tests FeLV, FIV: négatifs ………………………… 

Dépistage génétique de la PKD : négatif ………………. 

Dépistage HCM : négatif …………………….. 

Le mâle est testé négatif à : Chlamydia felis, felis calcivirus, FHV-1, mycoplasma felis.  

Le mâle est identifié génétiquement. 
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Le mâle est testé pour le gène ‘fold’. 

Les photocopies des tests sont données au propriétaire de la femelle. 

  

 

CONDITIONS POUR LE PROPRIETAIRE DE LA FEMELLE  

La femelle est de groupe sanguin A/B. 

La femelle est vaccinée au minimum contre : Typhus, Coryza, Leucose  

Date des vaccins : ………………………….(une copie du carnet de santé est remise au propriétaire du mâle). 

Il déclare que la femelle n'est atteinte d'aucune infection ni d'aucun parasite. 

Les griffes doivent être épointées. 

  

Date et résultats des tests FeLV, FIV : ………………………. 

Dépistage génétique de la PKD : ………………………. 

Dépistage HCM : …………………………………….  

Les photocopies des tests sont données au propriétaire du mâle. 

DATE DE LA SAILLIE  

La CHATTE est déposée chez l’ÉTALON le …………….. 

 

DURÉE DE LA SAILLIE  

La durée maximale de mise en présence de la CHATTE et de l'ÉTALON pour obtenir une saillie est fixée à 5 

jours.  

 

CONDITIONS DE LA SAILLIE 

Nous recevons votre chatte dans un local propre, complètement désinfectable, isolé, etc.  

Le local est équipé d'un système caméra qui nous permet de suivre la saillie.   

Votre chatte sera suivie, nourrie (Royal Canin (si elle mange autre chose, veuillez ramener de quoi la nourrir), 

elle disposera d'eau fraîche, etc.  
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Nous nous assurons qu'aucun chat mâle autre que l'ÉTALON n'a la possibilité de s'accoupler avec la CHATTE, et 

ce pendant toute la durée de la saillie. 

Nous nous assurons qu'aucun autre animal n'est susceptible de porter atteinte ou de transmettre de maladie à 

votre femelle. Nous nous engageons à entretenir la chatte dans les meilleures conditions sanitaires, 

alimentaires et d'entourage. 

Une saillie n'est réputée avoir eu lieu que lorsque au moins un accouplement effectif de l'ÉTALON et de la 

CHATTE aura effectivement été constaté. Les deux chats seront mis en contact aussi longtemps que 

nécessaire, dans la limite de la durée d'une saillie. 

En cas de non-saillie (chatte non gestante dans les 7 semaines), le propriétaire de la CHATTE en informe le 

propriétaire de l’ETALON et une nouvelle saillie est convenue entre parties. Si la chatte est toujours non 

gestante après cette deuxième tentative, une nouvelle tentative a lieu jusqu’à ce que la chatte soit 

effectivement gestante (au maximum 5 tentatives seront organisées). Ces nouvelles saillies ou tentatives de 

saillie sont accordées sans modification des conditions de rétribution. Elles ne peuvent concerner que le même 

étalon et la même CHATTE. Au cas où l'ÉTALON ou la CHATTE ne pourrait plus se reproduire, le présent contrat 

devrait être soldé à l'amiable entre les deux  parties (ex : une autre chatte ou un autre étalon si possible ou 

restitution (d’une partie) du montant de la saillie). 

Si les 5 tentatives ont été organisées sans succès, le contrat est réputé être rempli. Plus aucune obligation 

n'existe dans le chef d'aucune des deux parties. Si le propriétaire de la chatte veut convenir d'une nouvelle 

saillie, un nouveau contrat de saillie sera signé moyennant paiement d'une nouvelle saillie (la nouvelle saillie 

sera accordée à un tarif de 50%). Les mêmes conditions s'appliqueront à la nouvelle saillie.  

En cas de saillie réussie mais d’une naissance d’un seul chaton[1], une nouvelle saillie est accordée 

gratuitement. 

En cas de naissance de 2 chatons[2], une nouvelle saillie sera accordée à un tarif de 50%. 

En cas de naissance de 3 chatons, la saillie est considérée comme réussie. 

[1] Le nombre de chatons est fixé à 1 ou 2 chatons viables et vivants jusqu’à 8 semaines après le jour de naissance. En cas de décès entre 

la 1ère et la 8ème semaine suivant la naissance, le propriétaire de l’étalon se réserve le droit de demander une autopsie afin de 

déterminer la cause du décès. Si la cause trouve sa source dans un acte ou fait quelconque du propriétaire de la femelle, le propriétaire de 

l’étalon se réserve le droit de considérer la saillie comme réussie. 

[2] Voyez supra 

 

MONTANT DE LA SAILLIE  

La saillie est donnée contre une rémunération de …… EUR.  
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CONDITIONS DE VENTE DES CHATONS ISSUS DE LA SAILLIE 

Le propriétaire de la chatte ne pourra pas garder un chaton male issu du mariage pour son propre élevage. 

Le propriétaire de la chatte pourra garder un chaton femelle  issu du mariage pour son propre élevage. S'il 

décide de la revendre/donner plus tard, il la stérilisera avant son départ.  

Tous les autres chatons seront stérilisés/castrés avant leur départ. 

Aucun chaton issu de la saillie ne pourra être vendu pour reproduction sauf accord exprès de notre part. 

 

Signatures  

Fait en double exemplaire à ………………………………. le ……………………… 

Le propriétaire du mâle : VANDEVYVERE TOMY 
Mention « lu et approuvé » + signature  

 
 
 
 
 

Le propriétaire de la femelle :  
Mention « lu et approuvé » + signature  

 
 

 


