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Contrat de vente et de garantie 

 

ENTRE 

Nom de l’élevage  

Nom du vendeur  

Adresse postale  

Ville  

Province  

Code postal  

Numéro de téléphone  

Adresse courriel  

 

ET 

Nom de l’acheteur  

Adresse postale  

Ville  

Province  

Code postal  

Numéro de téléphone  

Adresse courriel  

 

 

Merci de votre confiance.  

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de bonheur avec votre nouveau compagnon! 
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M./Mme ___________________________________(nom de l’acheteur) a acheté un chiot de 

l’Elevage Purelegance le ______________________ (date de l’achat) au prix de ___________ $. 

Un dépôt de _____________ $ a été versé à l’éleveur. Le reste du paiement, c’est-à-dire 

________ $, devra être versé lorsque le chiot sera prêt à partir au domicile de l’acheteur le 

_______________ (date de possession prévue). Après cette date, un délai de cinq jours sera 

accordé à l’acheteur pour faire l’acquisition de son chiot. Par la suite, des frais de 10 $ par jour 

seront ajoutés pour la pension.  

Le dépôt est non remboursable si l’acheteur se désiste et ce, sous aucune considération. 

 

Identification du chiot 

Race  

Nom ________________________________ Purelegance 

# puce électronique  

Sexe  

Date de naissance  

Couleur et signes particuliers  

Rang de réservation  

Couleur d’identification  

 

Identification des parents 

Nom de la mère  

Date de naissance  

# de puce électronique  

# d’enregistrement  

 

Nom du père  

Date de naissance  

# de puce électronique  

# d’enregistrement  
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Clauses du contrat 

1. Le chiot est vendu en tant qu’animal de compagnie et sera enregistré au Club Canin Canadien 
avec un contrat de non reproduction. L’acheteur s’engage donc à respecter l’accord de non-
reproduction qui a été signé lors de l’achat.  

2. L’acheteur devra le faire opérer à ses frais avant l’âge de 1 an. L’éleveur enverra à l’acheteur, dès 
qu’il l’obtiendra et sans aucun frais supplémentaire, le certificat d’enregistrement du chiot émis 
par le Club Canin Canadien lorsque l’acheteur fournira la preuve authentifier par un vétérinaire 
certifié de la stérilisation du chiot.  

3. Le chiot sera enregistré sous le préfix « Purelegance » suivi du nom choisi par l’acheteur. Aucun 
autre nom de d’élevage ne doit être inclus dans le nom du chien.  

4. La santé du chiot est garantie et le chiot devra être examiné par un vétérinaire certifié au plus 
tard 72 heures après l’achat.  

5. Le vendeur accepte de rembourser le prix d’achat seulement si un problème de santé ou 
d’hérédité est détecté dans un délai maximum de 72 heures suivant l’achat, qui empêcherait le 
chien de faire une vie normale. Après les 72 heures, le vendeur ne sera responsable d’aucune 
complication concernant la santé du chiot en question.  

6. Le dernier examen vétérinaire du : ____/_____/______ démontre que le chiot est en bonne 
santé. Le chiot a été vermifugé le ____/______/_____ Et a reçu les vaccins requis selon son âge le 
______/______/_______.  Les rappels des vermifuges et vaccins (voir carnet de santé) seront la 
responsabilité de l’acheteur et à ses frais.  

7. Le chiot dont il est question ci- haut est garanti contre toute infirmité héréditaire jusqu’à 2 ans 
après sa naissance. L’expression « infirmité » signifie que l’animal est incapable de fonctionner 
comme un compagnon. Si de telles conditions apparaissent, l’acheteur doit en aviser le vendeur 
par écrit, et fournir un rapport du vétérinaire traitant confirmant la dite condition. Le vendeur 
peut demander que lui ou son propre vétérinaire puisse examiner l’animal et/ou les données 
médicales. Si les preuves sont fondées, le chien sera remplacé par un autre de valeur égale parmi 
les chiots restant de cette portée (non réservé) ou de la prochaine portée dès qu’un chiot sera 
disponible. En aucun cas l’acheteur ne pourra réclamer le remboursement en argent. Cette 
garantie devient invalide si le chien change de propriétaire. Si l’acheteur désire garder le chien et 
que ce dernier peut avoir une belle vie, l’éleveur remboursera à l’acheteur la moitié du prix de la 
vente initial. Tous les frais de vétérinaire (radiographies, examens, etc.) sont à la charge de 
l’acheteur.  
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8. L’acheteur s’engage à fournir au chien un bon foyer, avoir de la nourriture, et de l’eau fraîche 
chaque jour. Ce n’est pas un jouet, c’est un être vivant ! Des mesures seront applicables par la loi 
pour négligence envers cet animal. Dans le cas de mauvais traitement ou négligence envers le 
chien, l’éleveur réclamera la restitution gratuite du chien et en reprendra la totale responsabilité. 
Dans ce cas, l’acheteur consent à ce que le vendeur garde le prix d’achat à titre de dommages 
liquidés et renonce à tout droit de remboursement qu’il pourrait avoir. De plus, L’acheteur devra 
remettre à l’éleveur le certificat d’enregistrement et signer le transfert de propriétaire ainsi que 
les autres signatures nécessaires, une pénalité de 25.00 $ par jour pour tout retard dans la 
signature et la remise du certificat d’enregistrement sera appliquée, après la reprise du chien par 
l’éleveur.  

9. À moins que les parties n’en aient autrement convenu par écrit, le présent contrat constitue la 
seule entente entre les parties et à cet effet remplace et annule, s’il y a lieu, toutes 
représentations, conventions ou négociations qui auraient précédé la date d'entrée en vigueur de 
ce contrat.  

10. Le vendeur, ses représentants ou mandataires ne pourront être tenus responsables d'un bris de 
contrat attribuable à un cas fortuit ou événement hors de contrôle du vendeur.  

11. Advenant que tout montant payable par l’acheteur reste impayé et que le vendeur doit engager 
les services d'un avocat ou d’un agent de perception pour percevoir les dits montants, l’acheteur 
s'engage à payer, en plus des montants impayés une somme additionnelle égale à 25% du 
montant restant impayé à titre des dommages liquidés, sous réserve et sans préjudice à tout 
autre montant payable par le client en vertu des présentes. 

 

 

 

 

   

Date de l’achat du chiot  Line Hubert (Elevage Purelegance) 
 
 

  

Date de possession du chiot  Acheteur 
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