RESERVATION
1- L’élevage de la mini ferme Normande réserve pour :
Mr/Mme:
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone:

Mail:

2- Un lapin nain bélier ( reportez les informations indiqués sous la photo)
Date de disponibilité ( 8 semaines) :
Couleur ( + numéro si indiqué):
Sexe:
Issus de ( couleur des parents):
3- Vous souhaitez le récupérer à:
□ Disponible à ses 8 semaines ( vaccins myxo + vhd1 et 2)
Acompte demandé ( 50% du prix du lapin) :
euros
Restera à régler au moment du départ:
euros

A dater de ce jour, vous disposez de 3 jours pour envoyer la réservation et verser l’acompte ( cf notice)
L'acompte ne vous sera pas rendu si annulation de votre part. Vous avez un délais de rétractation de 7 jours a daté du
moment ou vous m'aurez contacter pour savoir si le lapin est toujours disponible.

4- Pour récupérer le lapin, deux possibilités :
□ A l'élevage le:
heure:
□ Par transporteur ( merci de vérifier si l'envoie dans votre département est possible (cf notice))
Il faudra compter 47 euros supplémentaire qui devront être versé avec le reste du montant du lapin avant la date d'envoie.
Le non respect de cette condition annule l'envoie et la réservation.
Date de réception
:
L'adoptant accepte les conditions de vente indiqués sur notre site: http://www.laminifermenormande.com.
La mini Ferme Normande, Lieu dit les Gastines. 27250 JUIGNETTES. Tel: 06.79.06.73.49
MERCI DE BIEN LIRE LA NOTICE POUR LA RESERVATION
Fait le :

A:

mention " bon pour accord" et signature de l’adoptant ( cela signifie que vous acceptez les conditions de réservation énoncés
dans la notice/condition ci dessous) :

NOTICE/ CONDITIONS
Tous d'abord, avant de remplir la fiche il vous faut nous contacter pour savoir si le lapins que vous souhaitez est bien encore disponible,
notre site est mis à jour tous les soirs, cependant, entre temps il se peut que certaines demandes de réservation ai été validé dans la journée.
Pour cela 3 solutions:
- Par mail ( cependant je n'y réponds qu'une fois par jour donc moyen le moins rapide)
- Par téléphone en m'appellent au: 06.79.06.73.49.
- Par sms avec comme texte:
Bonjour, je souhaiterai réserver le petit lapin nain bélier de couleur ........ disponible a partir du..........., issus de....... est il encore disponible? Cdlt
Par sms réponse garantie entre 5 minutes et 1h.
Une fois que je vous ai répondu en vous indiquant que le/la petit(e) est bien disponible, il vous faudra remplir la fiche de réservation de
la manière suivante:
Partie 1:
Merci de bien remplir vos coordonnées. Elle nous seront indispensable afin de vous contacter pour vous confirmer la réservation ou bien, si vous
souhaitez recevoir par transporteur votre lapin.
Partie 2:
Il vous faut reporter les informations concernant le lapin que vous souhaitez adopter:
date de disponibilité ( date indiqué sous la photo)
couleur: couleur du petit avec son numero s'il en a un, ainsi que le sexe ( mâle ou femelle)
Issus de: merci d'indiqué la couleur des parent qui se trouve dans les informations sous la photo.
Partie 3:
Un lapin nain se sèvre à 8 semaines. On peut les vaccinés contre la myxomatose et le vhd 1 à partir de 5 semaines.
il sera également vacciné lors de son adoption contre la variante du VHD, appelé VHD souche 2
Prix du lapin à ses 8 semaines: prix indiqué sous la photo. Exemple:
si le lapin est indiqué a 50 euros:
Acompte : 25 euros, restera a régler 25 euros pour un lapin récupéré à 8 semaines.
Si le lapin est indiqué a 55 euros:
Acompte : 25 euros, restera a régler 30 euros pour un lapin récupéré à 8 semaines

Partie 4:
Vous avez deux possibilités pour récupérer votre lapin:
- Venir a l'élevage, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons, il vous suffit de noter le jour et l'heure du rendez vous qui vous
conviendrez.
- Le récupérer par transporteur: Nous expédions par transporteur uniquement les lapins non satin (car supportent moins bien l'envoie), nous
passons par un transporteur agréé ( France express), merci de vérifie si votre département est bien possible pour l'envoie ( cf ci après), les lapins
peuvent être expédié entre le lundi et le mercredi ( départ en fin d'après midi) avec réception le lendemain matin ( entre le mardi et le jeudi) entre
8h et 13h). Le prix inclus l'envoie et la caisse de transport.
Départements: 1; 2; 3; 8; 10; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 41; 42; 44; 45; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55;
56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95.

Pour Valider votre réservation:
3 critères doivent être remplie dans les 72h suivant votre demande de disponibilité du lapin:
- Envoie par mail de la fiche de réservation remplie si règlement de l'acompte par virement bancaire ou pay pal
- Envoie par courrier avec chèque d'acompte + fiche remplie a l'adresse suivante: La mini ferme normande, Melle GOSSET Emilie, lieu dit les
Gastines, 27250 JUIGNETTES.
Ordre du chèque: La mini ferme normande
- Date a laquelle vous récupérerez votre lapin ( dans les 7 jours du sevrage).
Pour le règlement de l'acompte :
- Par virement bancaire: faire un virement de l'acompte via notre RIB joint dans la notice.
- Par Pay Pal:
2.95 euros de frais sauf si vous faite " virement a un proche", pas de frais ( le frais vous seront compter lors du règlement final s'il y en a).
adresse mail attaché à notre compte paypal: emilie.gosset1@orange.fr
Attention, si envoie par transporteur, le virement pour le prix du transport et le reste de la somme à régler pour le lapin est a virer avant le départ
de l'élevage. aucun lapin partira sans être réglé. Si le règlement n'est pas fait avant la date de départ, le lapin sera remis a la vente et le contrat de
réservation sera rompu.

RIB:

IMPORTANT:
Vous disposé à daté du moment ou je vous confirme la disponibilité du lapin d'un délais de 7 jours de rétractation.
Passé ce délais aucun remboursement ne sera possible.
L'adoption d'un animal doit être quelque chose de réfléchie.
De mon coté je m'engage:
- A vous réserver le lapin souhaité, si vous avez une adresse mail, il m'est possible de vous envoyer des photos.
- A vous les vendre vaccinés contre la VHD 1 (et/ou en fonction de votre choixvhd 2) et la myxomatose.
- A les traiter préventivement contre la coccidiose/ l'entero et à les vermifuger.
- Les lapins sont tous "sociabilisés" car, bien que se soient des lapins pour des concours, c'est avant tout une passion.
- A vous remettre un petit sac de granulés lorsque vous récupèrerez votre petit lapin afin de faire une transition avec la nourriture que vous lui
aurez achetée.
- A me tenir à votre disposition en cas de problème, si vous avez le moindre souci, vous pourrez m'appeler.
- Je n'ai aucun problème de maladie à l'élevage, tous mes lapins et bébés sont sains, aucun problème de malocclusion dentaire (aucune
consanguinité).
- A vous remettre une fiche lors de l'adoption ( fiche de soins) avec les dates de vaccins, les dates des traitements et vermifuges, les origines
(parents) et une fiche conseil.

