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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 

□ Destination / usage du chaton1 (au sens de la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des 

consommateurs en cas de vente de biens de consommation ) : 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

□ Défaut2 éventuel du chaton (au sens de la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des 

consommateurs en cas de vente de biens de consommation ) : 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

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 » 
Agréation HK 2221-6492 

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 □ British Shorthair Couleur : 

                                                           
1 Si la destination/l’usage du chaton prévu au moment de la réservation (ex : animal acheté pour faire  des 
expositions) ne pouvait plus être rencontrée au moment de la vente (ex : l’animal ne présente pas les qualités 
physiques requises, l’animal a été blessé par un de ses frères/sœurs et a un œil crevé), les parties trouveront 
un accord amiable (ex : modification de sa destination moyennant diminution du prix). L’acheteur est toutefois 
libre d’annuler sa réservation et le montant versé pour la réservation lui est rendu à 100%. Cette annulation de 
la vente de la part de l’acheteur exclut la demande de tous dommages et intérêts. 
2 Si un défaut devait apparaître entre le moment de la réservation et de la vente, les parties trouveront un 
accord amiable (ex : diminution du prix). L’acheteur est toutefois libre d’annuler sa réservation et le montant 
versé pour la réservation lui est rendu à 100%. Cette annulation de la vente de la part de l’acheteur exclut la 
demande de tous dommages et intérêts. 
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□ Femelle □ Scottish Straight □ Bleu 
□ Lilac 
□ Colorpoint : ………….. 
□ Autre : ………………….. 

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

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

Date de naissance  …………………………………………… 

Père  □ GICH Darwi Nonpareil  
□ CH Poker King CherryLand 
□ Autre : ………………….. 

Mère  □ WCH Kyra des Jardins d’Atalaïde 
□ CH Moly des Britishs Du Duc Rond-Rond 
□ WCH Nala des Britishs Du Duc Rond-Rond 
□ WCH Duchesse Von Walder 
□ GICH Willow Elsharoo 
□ Orkia Britishs Du Duc Rond-Rond 
□ Dinah Von walder  
□ Argentina Von Smilla Nova  

Pédigrée A son pédigrée 
Rem : les chatons de Nala et Orkia ont un pedigrée expérimental.  

 

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 

 

Le montant versé pour la réservation est considéré comme des arrhes (>< acompte).  

Les arrhes ne doivent pas être confondues avec la notion d’acompte. 

Les « arrhes » consistent en une « indemnité de dédit ». Il s’agit d’une somme d’argent que 

l’acheteur verse au vendeur au moment où est signé le contrat de réservation et qu’il perdra, 

ultérieurement, s’il choisit de ne pas exécuter le contrat. 

Les arrhes ou « indemnité de dédit » constituent en quelque sorte le droit que se réservent les 

parties ou l’une d’entre elles de se rétracter unilatéralement avant ou en cours d’exécution du 

contrat, moyennant le paiement d’une indemnité. 

En versant des arrhes, chaque partie renonce dès la conclusion du contrat de vente à solliciter de 

l’autre partie l’exécution forcée de ses engagements. L’article 1590 du Code civil stipule en effet que 

« si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s’en 

départir ». 
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Attention toutefois, cette liberté a un prix : celui qui a versé les arrhes, s’il renonce au contrat, les 

perd, et celui qui les a reçus, s’il renonce, doit en restituer le double. 

S’il était question d’acompte, il n’y a aucune porte de sortie pour les parties.  Ainsi, si l’acheteur 

change d’avis et ne veut plus acheter le chaton, il perd son acompte mais est aussi engagé pour la 

vente. Il s’expose ainsi à ce que le vendeur exige de sa part l’exécution forcée du contrat ou le 

paiement de dommages et intérêts.  

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  
□ A partir du  …………………………. 

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. 

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.  

 

Clause de réserve de propriété 

La vente n’est parfaite qu’après l’encaissement du montant total du chaton. Le chats 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. 

 

Chat de compagnie Vs chat 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 domestiques, l’acheteur, s’il est belge, communique son numéro d’agrément 

et transmet au vendeur une copie de celui-ci. Les éventuelles conditions particulières pour la 

reproduction sont reprises dans une annexe au présent contrat. 
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Santé du chaton 

A. Santé des parents  

Les parents sont testés : 

□ PKD 

□ HCM 

□ Fiv, Felv  

□ Eventuellement (autre) : ……………………………. 

Le vendeur attire l’attention de l’acheteur sur le fait que le diagnostic de HCM (myocardiopathie 

hypertrophique) chez le British shorthair/scottish straight ne peut être établi que par un examen 

écho cardiographique réalisé par un vétérinaire spécialisé en cardiologie. Aucun test génétique 

n'est à ce jour disponible pour le British shorthair/scottish straight. En conséquence, tous nos 

chats sont dépistés par échographie cardiaque tous les ans, dès l'âge d'un an mais nous ne 

pouvons pas assurer à 100% que le chaton ne développera pas la maladie.  

B. Vermifuge  

Votre chaton sera vermifugé toutes les deux semaines depuis sa naissance 

 

C. Vaccins  

Le chaton sera vacciné (primo vaccination + rappel) contre : 

□ Typhus 

□ Coryza 

□ Leucose 

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

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

□ Chlamydiose 

□ Rage 
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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/

