CONTRAT D’ADOPTION

2020

Par la présente, je soussigné(e)__________________________________________________________,
adhérent(e) de la Pondation de Félicie, sise 8, les épineraises, 28250 Le Mesnil-Thomas, pour l’année en cours,
reconnaît avoir pris connaissance de la charte de bientraitance de l’association, et m’engage à la respecter
auprès des animaux que j’adopte.

A ce jour, j’adopte _____ poule(s) auprès de l’association, susmentionnée.
Je reconnais leur caractère d’être vivant et sensible, et en devenant leur propriétaire, m’engage à subvenir en
intégralité à tous leurs besoins et à leur prodiguer les soins nécessaires à leur bien-être, dans le respect de leur
intégrité.

Etant donné leurs conditions de vie antérieures, je reconnais la possibilité pour les poules adoptées de
présenter des maladies ou troubles du comportement, et ne saurait tenir pour responsable la Pondation de
Félicie en cas de découverte de problèmes de santé, entrainant des frais vétérinaires supplémentaires.
Je reconnais également que la ponte d’œufs n’est pas garantie, et ne représente pas le principal critère à ma
démarche d’adoption.

Je ne destine par les poules recueillies à un rôle de reproductrices, considérant le nombre des animaux ayant
déjà besoin d’un foyer.

La Pondation de Félicie se réserve à tout moment le droit de venir vérifier les conditions de vie des animaux
adoptés, après avoir pris soin de fixer un rendez-vous au moins 15 jours à l’avance.
Elle peut décider de rompre le présent contrat, s’il est constaté le non-respect d’une des conditions évoquées.
Je peux également transmettre des nouvelles accompagnées des photos à l’association, de sorte à assurer le
suivi.

En cas d’incapacité de subvenir aux besoins des poules adoptées, je m’engage à trouver une solution
d’hébergement chez quelqu’un prêt à respecter envers elles la charte de bientraitance dont fait référence le
présent contrat. A défaut, je les rends à la Pondation de Félicie.
Dans tous les cas, j’avertis l’association.

Fait à :_______________________________________________ le __________________________
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

