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Contrat de vente 

□ 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  

Xavier Buissetstraat 48/02, 1800 VILVOORDE 
N° entreprise : 0646.736.909 – TVA « Régime 

particulier de franchise des petites entreprises » 
(article 56bis du Code de la TVA). 

N° agrément : HK 20215530 

Nom et prénom:……………………………………….. 
Adresse: ……………………………………………………. 
………………………………………………………………….. 
Tél:……………………………………………………………. 
Mail:…………………………………………………………… 
 
Si chaton de reproduction: numéro d’agrément de 
l’éleveur : HK ……………………………………..  
(+ copie du certificat – annexe au contrat).  

 

Mr VANDEVYVERE vend à l’acheteur le chat décrit ci-dessous: 

Chaton-Description □ Mâle 
□ Femelle  

British Shorthair 
 

Couleur : 
□ Bleu 
□ Lilac 
□ Crème 
□ Bleu-crème 
□ Colorpoint:……………… 
□ Autre:…………………….. 

Nom d’élevage ……………………………………………………. Des Britishs du Duc Rond-Rond 

Puce électronique  □ Puce n°…………………………………………. 

Date de naissance …………………………………………………….. 

Père  …………………………………………………….. – puce n°………………………….. 

Mère □ Kyra des Jardins d’Atalaïde – puce n°……………………………………… 
□ Nala des Britishs du Duc Rond-Rond – puce n°…………………………… 
□ Moly des Britishs du Duc Rond-Rond – puce n°…………………………… 

Pédigrée □ A son pédigrée  

 

Paiement  

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

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

Montant restant à payer …………….. EUR TTC 
 

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 
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Clause de réserve de propriété 

La vente n’est parfaite qu’après encaissement du montant total du chaton. Le chat reste la propriété du 

vendeur jusqu’à cet encaissement intégral du prix convenu. L’acquéreur en assure, en tant que détenteur, à 

ses frais, la garde, les risques et les soins. 

En cas de paiement échelonné, le non-paiement d’une des échéances entraîne l’exigibilité immédiate des 

sommes dues ; ou la restitution de l’animal, sans remboursement des arrhes versées. 

Date de livraison 

Date de livraison du chaton : …………………………………………… 

Documents remis 

Lors de la livraison du chaton, il est remis à l’acheteur dans une boîte cadeau : 

□ Le passeport  nominatif de l’animal, avec mention de ses vaccins décrits en détail ci-dessous 

□ 
 

□ 

Le certificat provisoire d’enregistrement (ID-chips)  (l’enregistrement a eu lieu directement au nom 
de l’acheteur, il recevra donc directement chez lui les documents nécessaires) 
Le certificat définitif d’enregistrement (ID-chips)  (l’enregistrement a eu lieu au nom du vendeur, il 
appartient à l’acheteur de faire les démarches nécessaires pour assurer le changement de 
propriétaire – Le vendeur lui remettra à cette fin les informations et le document nécessaires) 

□ 
□ 

Le pédigrée original (Belgicat) 
Une copie de l’accusé de réception de la demande de pédigrée chez Belgicat (dans ce cas, le 
pédigrée sera envoyé par le vendeur à l’acheteur dès la réception de celui-ci) 

□ Une copie des tests FIV, FelV et PKD des deux parents, une copie du groupe sanguin des deux 
parents, une copie des carnets de vaccination des deux parents (à jour), une copie des pédigrées 
des deux parents et une copie de l’attestation de saillie 

□ Un exemplaire du présent contrat de vente  

□ Un certificat de garantie conformément à l’annexe XI de l’Arrêté royal du 27  avril 2007 portant les 
conditions d’agrément des établissements pour animaux et les conditions de commercialisation des 
animaux sont d’application en ce qui concerne la commercialisation des animaux 

□ Une facture matérialisant la vente 

□ Un kit chaton Royal Canin contenant des croquettes, bon de réduction, etc. 

□ Une petite peluche portant les odeurs de la portée, quelques photos du chaton, …. 

□ Un document reprenant les directives nécessaires concernant l'alimentation, le logement et les 
soins de l'animal à destination de l’acheteur 

 

Chaton de compagnie Vs chaton de reproduction 

□ Ce chat est destiné à la compagnie. L’animal est donc stérilisé/castré conformément aux obligations en la 

matière prescrites par l’Arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats 

domestiques. L’acheteur est libre de présenter son animal en exposition, le vendeur ne pouvant toutefois pas 

assurer ni garantir les résultats de l’animal, qui sont liés à l’évolution du chat.  

□ Ce chat est destiné à la reproduction. L’animal n’est donc pas stérilisé/castré. Conformément aux obligations 

en la matière prescrites par l’Arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats 
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domestiques, l’acheteur a communiqué son numéro d’agrément et a transmis au vendeur une copie du 

certificat. L’acheteur est libre de présenter son animal en exposition, le vendeur ne pouvant toutefois pas 

assurer ni garantir les résultats de l’animal, qui sont liés à l’évolution du chat. 

 

 

Santé du chaton 

A. Vermifuge 

Votre chaton a été vermifugé avec ………………………………………. en date du ………………………………………. 

Rem : il est conseillé de vermifuger votre chaton tous les mois de 3 à 6 mois, puis 2 à 4 fois par an ensuite.  

B. Traitement contre les parasites externes   

Votre chaton a été traité contre les parasites externes avec ………………………………….. en date du ……………………… 

Rem : ce traitement est réputé efficace pendant ……………………. pour les chats d’après le fabricant. Il est 

conseillé de répéter l’opération de manière préventive afin d’éviter ces parasites. 

C. Vaccins 

Votre chaton a été vacciné (□ primo vaccination + □ rappel) contre : 

□ Typhus 
□ Coryza  
 
Le cas échéant, également contre : 
□ Leucose féline 
□ Chlamydiose 
□ Rage 
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Autorisation d’utilisation des photographies 

Je  soussigné  ...........................................................,   propriétaire   du   chat faisant l’objet du présent contrat 

de vente 

□ Autorise  

□ N’autorise pas 

Son éleveur  M.  VANDEVYVERE Tomy à  utiliser (publication  sur  site  internet,  publicité  en  exposition, ...) les 

photos de ce chat qui lui ont été transmises après la vente, sans limites temporelles ni géographiques. 

 

Conditions générales de vente 

Nos conditions générales de vente (reprise au verso du présent contrat de réservation) sont applicables à la 

vente. Par la signature du présent contrat de réservation, l’acheteur en accepte le contenu.  

 

Signatures  

Fait en double exemplaire à Vilvoorde le ……………………… 

Le vendeur : VANDEVYVERE TOMY 
Mention « lu et approuvé » + signature  

 
 
 
 
 

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

 
 

 


