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CONDITIONS GENERALES DE VENTES 

ET RAPPEL DE LA REGLEMENTATION EN VIGEUR 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

L'acheteur est informé que l'éleveur ne sera tenu à 

aucune garantie des vices cachés dont il ne pouvait avoir 

connaissance au moment de la vente (article 1643 du 

code civil). 

Le propriétaire de l’animal accepte les risques de santé, 

congénitaux et héréditaires, liés aux aléas du vivant, aléas 

inconnus au moment de la conclusion de la vente, comme 

partie intégrante des caractéristiques définies d'un 

commun accord par l'acheteur et l'éleveur et le risque de 

développement conformément aux points 2 et 4° de 

l'article 1245-10 du code civil. 

Le vendeur informe le consommateur que l'animal n'est 

pas soumis au droit de rétractation (points 5 et 6 de 

l'article L 221-28 du C. consommation.) pour des raisons 

d'hygiène et de protection de la santé parce qu'après 

l'avoir livré, le propriétaire l'aura modifié tant 

comportementalement que sanitairement. 

Le vendeur informe l’acheteur, que l’animal bénéficie de 

réserve de propriété ainsi l’animal désigné sur le présent 

contrat restera la propriété de l’éleveur jusqu’au 

paiement intégral. A défaut du paiement du prix à 

l’échéance convenue, l’éleveur pourra reprendre l’animal 

sus désigné et la vente sera résolue de plein droit. 

Tout abandon volontaire de la part de l’acheteur à 

l’éleveur, ne pourra prétendre à un remboursement. 

Cas particuliers du décès de l’animal : 

Pendant la réservation, soit avant le départ de l’animal, il 

sera proposé les options suivantes : 
1° Transfert sur un animal de la même ; 

2° Transfert sur un animal d’un autre mariage disponible ; 

3° Transfert sur un animal d’un autre mariage à venir ; 

4° Remboursement total des sommes versés sans intérêts. 

Après le départ de l’animal et dans le cas où l’acheteur mettrais en avant la 

responsabilité de l’éleveur, il sera demandé : 

 Les résultats d’analyse vétérinaire, 
 Le résultat de l’autopsie du vétérinaire traitant, 

 Contre autopsie par notre vétérinaire sanitaire, 
 Le carnet de santé ou de vaccination, 

 Le dossier vétérinaire intégral de l’animal. 
Si après la mise en évidence de notre vétérinaire 

sanitaire, que notre responsabilité est engagée, une 

proposition amiable sera proposée à l’acheteur. 

Si après examens de notre vétérinaire sanitaire, il est mis 

en évidence, que le décès n’est pas de notre 

responsabilité, le remboursement des frais vétérinaires 

engagés pourront vous êtes demandés. 

Aucun remboursement ne sera effectué si l’animal ne 

peux prétendre à une contre-autopsie. 

Signature du client : 

 

 

CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME 
Article L. 213-1 Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021. 

Modifié par Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 

art. 19 : L’action en garantie, dans les ventes ou échanges 

d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions 

contraires, par les dispositions de la présente section, sans 

préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a 

dol.  

La présomption prévue à l'article L.217-5 et L.217-7 du même code 

n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux 

domestiques. 

Article L217-2 du Code de la consommation est ainsi libellé : « Les 

dispositions du présent chapitre ne sont plus applicables (…) Aux 

ventes d’animaux domestiques » Conformément à l'article 21 de 

l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces 

dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 

1er janvier 2022. 
Article L. 213-2 : Sont réputés vices rédhibitoires et donnent 

ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code 

civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont 

lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à 

l'article L. 213-4. 

Article L. 213-3 : Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application 

des articles L 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur des 

chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions 

prévues à l'article L. 213-4. Pour certaines maladies transmissibles 

du chien et du chat, les dispositions de l'article 1647 du code civil 

ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par 

un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par 

décret en Conseil d'Etat. 

Article L. 213-4 : La liste des vices rédhibitoires et celle des 

maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de 

l'article L. 213-3 sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après 

avis de la commission nationale vétérinaire. 

Article L. 213-5 : Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de 

chats pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser 

procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices 

rédhibitoires sont fixés par décret du Conseil d'État. 

Article L. 213-7 : L'action en réduction de prix autorisée par l'article 

1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges 

d'animaux énoncés à l'article L. 213-2 lorsque le vendeur offre de 

reprendre l'animal vendu en restituant le prix et en remboursant à 

l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. 

Article L. 214-1 : impose des règles, portant sur le bien-être et la 

sécurité, notamment sanitaire, de l’animal, être sensible et rappel  

Article L. 214-8 III : Ne peuvent être dénommés comme chiens ou 

chats appartenant à une race que les chiens ou chats inscrits à un 

livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. 

Article R. 213-2 : Sont réputés vices rédhibitoires, pour 

l'application des articles L 213-1 et L213-2 et donnent seules 

ouvertures aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code 

civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont 

lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats : 

2. Pour l'espèce féline 

a) La leucopénie infectieuse ; b) La péritonite infectieuse féline ; c) 

L'infection par le virus leucémogène félin ; d) L'infection par le virus 

de l'immunodépression. 

3. Pour l’espèce canine 

a) Maladie de carré ; b) Hépatite contagieuse canine ; c) 

Parvovirose canine. 

Article R. 213-3 : Quel que soit le délai pour intenter l'action, 

l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les 

délais fixés par l'article R.213-5, la nomination d'experts chargés de 

dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou 

par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve 

l'animal, ce juge constate dans son ordonnance la date de la 

requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent 

opérer dans le plus bref délai. 

Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les 

renseignements utiles, donnent leur avis et à la fin de leur procès-

verbal, affirment par serment à la sincérité de leurs opérations  

Article R. 213-4 : La demande est portée devant les tribunaux 

compétents suivant les règles ordinaires du droit. Elle est 

dispensée de tout préliminaire de conciliation et devant les 

tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme 

matière sommaire. 

Article R.213-5 : Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour 

introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice 

rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 a L. 213-9 que 

pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un 

procès-verbal est de (...) trente jours (...) ainsi que pour les 

maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à 

l'article L. 213-3. 

Article R.213-6 : Dans les cas de maladies transmissibles des 

espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée 

que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été 

établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de 

l'agriculture et dans les délais suivants :  

4. Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours 

5. Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours 

6. Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours 

7.Pour la maladie de carré : huit jours 

8.Pour l’Hépatite contagieuse canine : six jours 

9.Pour la Parvovirose canine : cinq jours 

Article R. 213-7 : Les délais prévus aux articles R.213-5 et R.213-6 

courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette 

date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à 

l'acheteur. Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 

sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du 

nouveau code de procédure civile ci-après reproduits : 

PROCEDURE CIVILE 
Art. 640 : Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli 

avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de 

l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le 

fait courir 

Art. 641 : Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de 

l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir 

ne compte pas. (...) 

Art. 642 : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. « 

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou 

un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour 

ouvrable suivant » 

Article R.213-8 : L'ordonnance portant désignation des experts 

est signifiée dans les délais prévus à l'article R. 213-5. Cette 

Signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y 

assister ou à s'y faire-représenter. L'acte énonce également que 

l'expertise pourra se faire en l'absence des parties. Le juge 

compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en 

raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant 

informées de cette décision par les voies les plus rapides. 

CODE DE LA CONSOMMATION 
Article L217-2 : « Les dispositions du présent chapitre ne sont plus 

applicables (…) Aux ventes d’animaux domestiques »  

Article L. 217-13 : Les dispositions de la présente section ne privent 

pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices 

rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code 

civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extra 

contractuelle qui lui est reconnue par la loi. 

Les dispositions des articles L.217-16 ainsi que l'article 1641 et le 

premier alinéa de l'article 1648 du code civil sont intégralement 

reproduites dans le contrat 

En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure 

valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir. 

Article L. 221-28 : Le droit de rétractation ne peut être exercé pour 

les contrats : (...) 

5. De fourniture de biens qui ont été descellés par le 

consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés 

pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ; 

6. De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur 

nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres 

articles ; (...) 

Article L. 241-5 : Les conventions qui écartent ou limitent 

directement ou indirectement les droits résultant des articles 

L.217-1 à L217-20 relatifs à la garantie des biens, à la garantie 

commerciale ou aux prestations de service après-vente, conclues 

entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formule 

de réclamation, sont réputées non écrites. (...) 

CODE CIVIL 
Article 1245-10 : Le producteur est responsable de plein droit à 

moins qu'il ne prouve : 

2. Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le 

défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le 

produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né 

postérieurement ; 

4. Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au 

moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de 

déceler l'existence du défaut. 

Article 1137 : Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le 

consentement de l'autre par des manouvres ou des mensonges. 

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un 

des contractants d'une information dont il sait le caractère 

déterminant pour l'autre partie. 

CODE PENAL 
Article 521-1 : L’abandon d’un animal constitue un délit passible de 

deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende 

Certificat d’engagement et de connaissance des 
besoins spécifiques de l’espèce 

J’atteste sur l’honneur, avoir pris connaissance des points ci-dessous : 

- Conditions générales de ventes. 

- Articles de loi du code pénal ainsi que du code rural et de la pêche maritime, qui 

précisent, que l’animal est considéré comme un être vivant et sensible, que son 

abandon est un délit passible de 2ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende. 

- Le fait de tuer volontairement un animal de compagnie sera un délit et non 

plus une simple contravention. Il pourra être puni de cinq ans de prison et 75 
000 euros d’amende. 

- Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature 

sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou 

apprivoisé, sera dorénavant puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 

euros d’amende.  

- Le fait de commettre ces actes en présence d’un mineur ou d’être propriétaire 

de l’animal sera reconnu comme une circonstance aggravante.  

- Diffuser sur internet l’enregistrement d’images de sévices graves ou actes de 

cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en 

captivité est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. 

 

J’atteste également sur l’honneur, avoir pris connaissance, de ce certificat 

d’engagement lors de la signature du contrat de réservation, ou au plus tard 

7jours avant de départ de mon animal. 

Une brochure explicative indiquant les besoins spécifiques de l’animal que 

j’adopte, met remis en main propre lors du départ de l’animal 
 

J’ai pris connaissance, que l’adoption d’un animal représente un coût annuel 

important (nourriture, vétérinaire, éducation…), et qu’il est de mon obligation 

de le soigner et de le vacciner. 

L’éleveur m’informe qu’il reste disponible en cas de nécessité pour des 

informations, suivis, conseils, pour mon animal et cela sans limitation de durée. 

 
Signature du client précédé de la mention « lu et approuvé » 

 

 


