Domaine du Bois aux Elfes
Cocker spaniel anglais - Teckel nains poils ras

Agréé sous le numéro : HK13804387

Benoit Deltour
Chemin de Verdenne 2A
6900 Marche-en-Famenne
0032 472 706 706
elevageduboisauxelfes@gmail.com
TVA : BE 0775 209 350
IBAN : BE 77 1030 6317 3542

Bon de réserva on d’un chiot de race
cocker spaniel anglais – teckel nain poil ras

2019/2020
A COMPLETER LISIBLEMENT ET EN LETTRES CAPITALES
1 seul propriétaire par chien
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PRENOM : :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de registre na onal : ……………………………………………………………………………………………………………...
Rue et numéro : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………… Localité : ………………………………………………………………………………………………..
Pays : …………………………………………………………… Téléphone : ………………………………………………………………..
GSM : ……………………………………………………………………………...
Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Race souhaitée :

Cocker spaniel anglais/ Teckel nain poil ras

Sexe du chiot souhaité :

Mâle / Femelle / Peu importe

Couleur du chiot souhaitée :
Cocker : Rouge / Noir / Noir et feu / Chocolat / Chocolat et feu / Bleu rouan/ Chocolat rouanné/
Tricolore /Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………….
Teckel : Fauve charbonné / Noir et feu / sanglier / Autre (préciser) : …………………………………………………...
Nom du chiot (né en 2019 : doit commencer par la le re S ): …………………………………………………………….
Nom du chiot (né en 2020 : doit commencer par la le re T) : ……………………………………………………………..

A en on : votre réserva on sera eﬀec ve après le paiement d’arrhes de 1000€
sur notre compte BE 77 1030 6317 3542.
Le solde restant doit être payé en espèces le jour de l’enlèvement du chiot.
Le vendeur prévient l’acquéreur dès qu’un chiot correspondant à sa demande est disponible, par
ordre de réserva on, la date de paiement des arrhes faisant foi.
Le vendeur établira alors un bon de commande qui devra être signé par l’acheteur et dans lequel sera
ﬁxé le prix du chiot.
Les chiots sont prêts à par r dans leur nouvelle famille 8 semaines après leur naissance.
L’acquéreur s’engage à venir chercher le chiot au plus tard quand le chiot a 9 semaines. Passé ce délai,
des frais de pension seront demandés.
En cas de désistement de la part de l’acquéreur, les arrhes ne seront pas remboursés.
Le prix ﬁnal du chien n’est pas ﬁxe car il dépend de diﬀérents critères tel que les parents, le coloris du
chien et la rareté de son coloris, le sexe, notamment. Il comprend dans tous les cas le pedigree de la
Royale Saint-Hubert avec test ADN, la puce électronique et passeport européen, le premier vaccin, les
premiers vermifuges, la garan e de 2 ans et la TVA.
Notre élevage travaille dans les règles de l’art et vous met en garde contre les chiens vendus bon
marché, sans pedigree, sans ADN, sans traçabilité aucune. Ces chiens n’oﬀrent malheureusement
aucune garan e et ont un risque beaucoup plus élevé de présenter des problèmes de santé qui se
traduisent par des frais de vétérinaire élevés et la mort prématurée du chien.
Si en dépit de toutes nos précau ons, le chien vient à mourir pour cause de maladie congénitale dans
les 2 ans, nous vous le remplaçons gratuitement.
L’élevage du Bois aux Elfes est soucieux de garan r une vie saine et éthique à ses animaux. Aussi,
nous nous tenons à votre disposi on pour toute diﬃculté rencontrée avec le chien, ou en cas de
besoin de gardiennage.

Date : ………………………………………………………………………

Signature de l’acquéreur
Précédée de la men on « Lu et approuvé »

