EARL LES RETRIEVERS D’ALSACE
Thierry et Laurence DELUMEAU
Le Saut du Prince Charles
Route des Pendours
F - 67700 SAVERNE
 03 88 71 47 25
e-mail : thierrydelumeau@gmail.com
Site Web : www.duckinson.com

BON DE COMMANDE
Je soussigné(e), M, Mme, Mlle : ………………………………………………………………………
demeurant : ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………….
Email : ……………………………………………………………………………………………….
certifie avoir commandé le : ………………………………………………………………………….
un chien mâle

femelle

de race :

LABRADOR RETRIEVER au prix 1400 € pour les mâles et 1500 € pour les femelles
GOLDEN RETRIEVER au prix de 2000 € pour les mâles et 2100 € pour les femelles
NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER au prix de 2400 € pour les mâles et 2500 € pour les femelles

Né(e) le : ………………

disponible le : …………………

Arrhes à la réservation 500 €
Mode de règlement :

Chèque

Espèces

Carte

Virement bancaire

Tarif pour la France, Suisse et Luxembourg avec un départ à 9 semaines.
Pour les autres pays avec un départ à 15 semaines, un supplément de 500 €
sera demandé pour la pension et les documents d'exportations.
Ne pas renvoyer la réservation en recommandée.
* Pour les mâles, en cas de cryptorchidie et monorchidie abdominale, le chiot sera castré avant le départ. Le prix ne sera ni majoré ni minoré.
En cas d’annulation de la commande de la part de l’acheteur il ne sera procédé à aucun remboursement.
Les arrhes sont encaissées à discrétion de vendeur. Les obligations du vendeur deviennent effectifs une fois les arrhes encaissés.
Les réservations transmises par courrier ou mail seront effectives après le payement des arrhes par virement bancaire ou par chèque. Assurez-vous de la bonne
réception de votre réservation par une confirmation par téléphone.
Ce document est valide avec la signature du vendeur et de l’acheteur.
Pour la France, le solde ne pourra pas être payé par chèque, exclusivement par carte bancaire, espèces ou virement.
Pour les autres pays, le solde devra être versé exclusivement par virement bancaire ou en espèces.
En cas de virement, la totalité du chiot (arrhes plus solde) devra être au crédit de la banque de l’éleveur le jour du départ du chiot. Pour les réservations sur des
femelles non gestantes ou les reports en cas de faible naissance, l’éleveur s’engage à fournir le chiot dans un délai maximum de 1 an à partir de la date de
réservation ou de procéder à remboursement des arrhes (sans pénalité pour l’éleveur). Le nom du chiot est donné par l'éleveur.
Les réservations par courrier ou par mail ne peuvent être en au cas considérés comme une vente à distance, un délai de rétractation ne pourra s’appliquer pas.
A fin de ne par perturber le transit intestinal du chiot, il est fortement recommandé d’acheter le premier sac de croquettes chez nous.
NOS CHIOTS NE SONT PAS DESTINES A LA REPRODUCTION.

Fait en double exemplaire à l'élevage le :
L'acheteur

Thierry DELUMEAU

