
La ferme des Lutins
Elevage professionnel 

 Mouton du Cameroun, Chèvre naine,
Hameau de Fauruc

11500 Quillan
N° Siret : 824 375 687 00012

Fiche de Réservation

Informations sur l'adoptant     : 

Nom- Prénom …..........................................................................

Adresse : …..................................................................................

Numéro de Téléphone : …...........................................................

Email : ….....................................................................................

Informations sur votre futur animal      (remplissez le tableau):

Nombre Animal Prix TTC Acompte 30%

Agneau entier du Cameroun 100,00 € 30,00 €

Agneau castré du Cameroun 120,00 € 36,00 €

Agnelle 220,00 € 70,00 €

Brebis (adulte ) + 1ans 260,00 € 75,00 €

Chevrette naine 200,00 € 60,00 €

Lapin géant des flandres 60,00 € 20,00 €

Lapin nain 20,00 € 7,50 €

Adoption (cochez votre choix)     :

• Je viens chercher le ou les animal/aux à l'élevage
• Je souhaite être livré à ….......................................................................................................

(trajet qui sera définit ensemble et qui sera à vos frais au tarif de :0,60cts/km + prix des péages et 
10€/heure de route)



Acompte et moyen de paiement     :

 Par chèque à l'ordre de : La ferme des Lutins

Pour la réservation un acompte de 30% de la somme vous est demandé (encaissé seulement en cas d'annulation 
de votre part) et le solde total sera à régler pour le départ de l'animal, soit à 4 mois pour les agneaux et 
chevreaux et 2 mois pour les Lapins.

Seules les arrhes valident votre réservation, en cas de désistement aucun remboursement ne sera effectué.

Mode de paiement de l'acompte : ….....................................

 Total payé …...................................

Pour clôturer la réservation merci de me retourner par mail ou voie postale la fiche de réservation 
complétée et signée sous 7 jours, accompagnée d'arrhes de réservation de 30% de la somme totale. Passer
ce délai, sans nouvelles de votre part, les animaux seront remis à l'adoption.

 Informations complémentaires     :

Les agneaux/agnelles et chevreaux/chevrettes seront disponible à 4 mois ou avant pour élever au biberon, les 
Lapins à  2 mois à leur sevrage .
Ils devront quitter l'élevage entre 1 et 10 jours après leur sevrage. Si le jour de l'adoption est décalé au delà de 
10 jours, une indemnisation de 2€/jour de pension vous sera demandé.

En cas de problème ou mortalité de l'animal, qui surviendrait après son départ, l'élevage ne sera tenu 
responsable et il n'y aura aucun remboursement.
Tous les animaux quittent l'élevage en bonne santé : vermifuge, bouclage, papier sanitaire.
Cependant pour toutes questions d'ordre sanitaire, alimentaire, bien être, n 'hésitez pas à m'appeler pour des 
conseils et informations ! C'est avec grand plaisir que vous pouvez nous envoyer des nouvelles de vos 
nouveaux pensionnaires par mail : fermedeslutins@gmail.com ou sur la page facebook de la ferme des Lutins.

Vous êtes sur le point d'accueillir un nouvel ami, partenaire de jeux et de calins !

• J'ai lu et approuvé toutes les informations présentes sur ce document.

Fait à :................................

Le : …...............................................

Signature de l'adoptant Signature de l'éleveur :

mailto:fermedeslutins@gmail

