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Contrat de réservation 

 

□ D’un chaton de compagnie – Chatterie des Britishs Du Duc Rond-Rond 

□ D’un chaton de reproduction – Chatterie des Britishs du Duc Rond-Rond 

 

Vendeur Acheteur 

Chatterie des Britishs du Duc Rond-Rond 
Mr VANDEVYVERE TOMY 

N° entreprise : 0646.736.909 – TVA « Régime 
particulier de franchise des petites entreprises » 

Nom : ………………………………. 
Prénom : ………………………….. 
Adresse :  ……………………………….. 
Tél. : ……………………………………… 
Mail : …………………………………. 
N° identification national : ………………………….. 

 
Si le chaton est vendu pour reproduction, 
numéro d’agrément : HK………………………. 

 

Mr VANDEVYVERE réserve pour la vente à l’acheteur décrit ci-dessus qui s’engage à acheter le chat 

décrit ci-dessous :  

 

Chaton - Description □ Mâle 
□ Femelle 

□ British Shorthair 
□ Scottish Straight 

Couleur : 
□ Bleu 
□ Lilac 
□ Colorpoint : ………….. 
□ Autre : ………………….. 

Nom d’élevage ……………………………………………… des Britishs du Duc Rond-Rond 

Puce électronique □ sera pucé en enregistré avant son départ  
□ puce n° ……………………….  

Date de naissance  …………………………………………… 

Père  ………………………………………….. 

Mère  □ Kyra des Jardins d’Atalaïde 
□ Moly des Britishs Du Duc Rond-Rond 
□ Nala des Britishs Du Duc Rond-Rond 
□ Duchesse Von Walder 
□ Willow Elsharoo 
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□ Orkia Britishs Du Duc Rond-Rond 

Pédigrée Aura son pédigrée 

 

 

Paiement 

Prix du chaton  …………. EUR TTC – 0% de TVA « Régime particulier de franchise 
des petites entreprises » (article 56 bis du Code de la TVA) 

Montant versé pour la réservation  ……………. EUR 

Moyen de paiement □ Espèces (un reçu est remis à l’acheteur en guise de preuve) 
□ Virement bancaire sur le compte IBAN BE85 3770 7215 5206 

La réservation ne sera effective qu’à la réception et encaissement des arrhes versés.  

Vaccin 

Le chaton sera vacciné contre  

□ Typhus 

□ Coryza 

Le cas échant (sur demande et aux frais de l’acheteur  

(prix coutant (sur présentation de la facture vétérinaire)) 

□ Leucose 

□ Chlamydiose 

□ Rage 

 

Disponibilité 

Sauf disposition expressément prévue en sens contraire, le chaton sera disponible pour l’acheteur à 

l’âge de 3 mois et restera réservé jusqu’à ce qu’il ait 4 mois révolu.  

Age actuel du chaton ……………………….. 

Disponibilité  □ Immédiate  
□ Avant le …………………………. 

Livraison avant le …………………………………………… 

 

Sans nouvelles de l’acheteur passé la date de fin de période de livraison définie ci-dessus, le vendeur 

enverra un courrier recommandé avec accusé de réception à l’acheteur. Sans réponse à ce courrier 

sous 8 jours de calendrier, il considèrera que l’acheteur s’est désisté, gardera les arrhes à titre de 

dédommagement et remettra la chaton en vente. 
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Si l’acheteur ne vient pas chercher le chaton au domicile du vendeur dans ce délai, la vente sera 

annulée dans les mêmes termes qu’au paragraphe précédent.  

 

 

Signatures 

Fait en double exemplaires à Landen, chacune des parties recevant un exemplaire 

Les conditions générales de vente reprises sur le site www.lesbritishsduducrondrond.com sont 

d’application à la présente vente. 

Le vendeur : VANDEVYVERE TOMY 
 

L’acheteur : …………………………………………………… 
Mention « lu et approuvé + signature 
 
 
 
 

 

http://www.lesbritishsduducrondrond.com/

