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Association Oktodon – Contrat d’adoption 

Contrat d’adoption 
 

L’association Oktodon, représentée par : ……………………………………………………………………………………………. 

Confie 
Animal n°1 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sexe :  Mâle ☐      Femelle ☐ 

Âge / Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………… ☐Inconnu 

Robe : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Signe(s) particulier(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Origine : …………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

Stérilisation / Castration : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Animal n°2 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sexe :  Mâle ☐      Femelle ☐ 

Âge / Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………… ☐Inconnu 

Robe : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Signe(s) particulier(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Origine : …………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

Stérilisation / Castration : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Animal n°3 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sexe :  Mâle ☐      Femelle ☐ 

Âge / Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………… ☐Inconnu 

Robe : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Signe(s) particulier(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Origine : …………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

Stérilisation / Castration : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
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À 
Nom et prénom :  .....................................................................................................  .............................  

Adresse :  ..................................................................................................................  .............................  

Code postal :  ............................................................................................................  .............................  

Commune :  ..............................................................................................................  .............................  

Téléphone :  ..............................................................................................................  .............................  

Email :  ......................................................................................................................  .............................  

 

Participation financière 
Espèce ☐            Virement ☐               Chèque ☐     Nom du titulaire du chèque : ………………………………. 

Frais par animal Prix non adhérents Prix adhérents 

Octodon de – de 6 mois 18€ 15€ 

Octodon de + de 6 mois 25€ 28€ 

Toute somme versée à l’association lui reste acquise. 

☐ Souhaite adhérer à l’association (15€ par an) 
En adhérent, vous soutenez notre démarche et participez à prendre en charges d’autres animaux dans le besoin. 

 

Documents remis à l’adoptant 
Contrat d’adoption ☐            Document d’information sur l’espèce (par mail) ☐  

Clauses du contrat d’adoption ☐   

 

Si nécessaire :  

Fiche d’adhésion ☐                Attestation de paiement (paiement en espèces) ☐  

Fiche médicale (si l’animal a été pris en charge médicalement) ☐ 

 

 

 

Fait à :                                                                                                      Le :  

 

Signature du ou des adoptant(s)                                                Signature du représentant de l’association 
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Clauses du contrat d’adoption 

Adoptant 
1 - L’adoptant doit être majeur ou disposer d’une autorisation écrite et accompagné de ses parents le jour de 

l’adoption. Les parents devront signer le contrat d’adoption. 

2 - L’animal doit déjà avoir une cage, dont plusieurs photos sont à envoyer à l’association, ainsi que la 

dimension de la cage et les détails techniques (écart des barreaux, etc…). 

3 - L’adoptant doit être à même de pouvoir donner tous les soins nécessaires à l’espèce qu’il adopte, et bien la 

connaître avant adoption. 

4 - L’adoptant doit donner le nom de la marque des aliments prévus pour l’animal. Si ceux-ci ne sont pas 

adaptés, il devra choisir une alimentation plus adaptée à l’espèce. 

5 - L’adoptant doit être en règle vis à vis du nombre d’animaux qu’il détient et des autorisations spécifiques à 

certaines espèces. 

6 - L’adoptant ne devra pas posséder d’espèces dangereuses pour l’animal dans la pièce où celui-ci vit. 

7 - L’adoptant doit bien traiter l’animal adopté, en respectant tous les besoins physiques, physiologiques et 

mentaux de l’espèce. Il devra également fournir tous les soins, dont vétérinaire, que l’animal requiert. 

8 - L’adoptant ne devra en aucun cas faire reproduire les animaux adoptés, pour quelque raison que ce soit. 

9 - L’adoptant s’engage à ramener l’animal s’il devait s’en séparer, quelle qu’en soit la raison. 

10 - L’adoptant s’engage à donner des nouvelles (photos et vidéos) de manière régulière après l’adoption. 

11 – A partir du jour de l’adoption et de la signature du contrat, l’adoptant devient responsable civilement de 

l’animal. 

12 – L’adoptant s’engage à prendre connaissance des documents fournis relatif aux caractéristiques et besoins 

de l’espèce adoptée. 

Association Oktodon 
1 – L’association Oktodon s’engage à reprendre si nécessaire les animaux si l’adoptant n’est plus en mesure de 

les garder. 

2 – L’association Oktodon s’engage à donner toutes les informations médicales et les comptes-rendus d’actes 

vétérinaires concernant les animaux adoptés. 

3 – L’association Oktodon s’engage à mettre en place un suivi et à répondre aux questions des adoptants sur 

l’espèce adoptée et ses besoins. 

4 - Si l’association estime que l’adoptant ne remplit pas les conditions nécessaires à l’adoption, elle se donne le 

droit de refuser la demande d’adoption. Les animaux adoptés s’ils sont maltraités ou reproduits pourront 

également être récupérés par l’association. 

 

Fait à :                                                                                                      Le :  

Signature du ou des adoptant(s)                                                Signature du représentant de l’association 


