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La Pignada des p
Conditions de r

Ce règlement est établi afin d'éviter tout litige et tout malentendu ent
et nous-mêmes et nous 

 
MODALITES DE RESERVATION ET DE VENTE
réservation, paiements etc…)

 La Pignada des poilus assure l
au samedi de 9h à 12h et 15

 La réservation de la prestation s’effectue par échange 
avoir sélectionné le lapereau souhaité, 
option sera mise en place durant 5 jours en attente du versement de l’acompte d
prix du lapereau, le restant dû sera

 Le versement de l’acompte est définitif et ne sera donc pas 
 Paiements acceptés : espèces
 La vente des lapereaux  s’effectue uniquement après le sevrage c’est

semaine. 
 Pour des raisons organisationnelles

respectés. 
 Pour la sécurité de nos animaux de compagnie

caisses de transport (à la charge du client)
des copeaux et le foin pour assurer

 
SANTE 
 
Nos lapins sont obligatoirement cédés après avoir 
VHD1 et VHD2 puis vermifugés
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La Pignada des poilus
de réservation et de vente de lapins

 
Ce règlement est établi afin d'éviter tout litige et tout malentendu entre les futurs proprié

mêmes et nous vous prions donc d'en accepter les conditions suivantes :

MODALITES DE RESERVATION ET DE VENTE  (horaires, annulations
etc…) 

 
assure la vente des lapereaux uniquement sur rendez

12h et 15h à 19h. 

La réservation de la prestation s’effectue par échange téléphonique ou par
avoir sélectionné le lapereau souhaité, nous validerons la disponibilité de celui
option sera mise en place durant 5 jours en attente du versement de l’acompte d

le restant dû sera versé lors du départ de l’animal. 
Le versement de l’acompte est définitif et ne sera donc pas remboursé. 

espèces ou virement bancaire. 
s’effectue uniquement après le sevrage c’est-à

organisationnelles les horaires des rendez-vous doivent être 

nos animaux de compagnie, les lapereaux doivent
(à la charge du client). Au besoin, nous pouvons fournir de la paille ou

es copeaux et le foin pour assurer le départ des lapereaux. 

Nos lapins sont obligatoirement cédés après avoir été vaccinés contre la myxomatose
VHD1 et VHD2 puis vermifugés. 

 

  Paraphe 

oilus 
éservation et de vente de lapins 

propriétaires des lapins 
prions donc d'en accepter les conditions suivantes : 

oraires, annulations de 

uniquement sur rendez-vous du lundi 

téléphonique ou par mail. Après 
la disponibilité de celui-ci. Une 

option sera mise en place durant 5 jours en attente du versement de l’acompte de 50% du 

 

à-dire vers la 10ème 

vous doivent être 

vent-être mis dans des 
fournir de la paille ou 

la myxomatose, le 



 180 Chemin Blanc Lieu dit Lelane 40400 SAINT YAGUEN

                                                                     

MEDIATEUR  
 
Dans le cadre de l’obligation de désignation d’un médiateur à la consommation, nous 
désignons le médiateur rattaché au 
 

 
Tout désaccord devra être mentionné lors de la 
accepte le règlement décrit ci
 

 

Le propriétaire de l’animal 

Madame - Monsieur :   

Adresse : 

 

Tel : 

 
« Bon pour accord » date et signature
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Dans le cadre de l’obligation de désignation d’un médiateur à la consommation, nous 
désignons le médiateur rattaché au SNPCC. 

Tout désaccord devra être mentionné lors de la signature du règlement
accepte le règlement décrit ci-dessus. 

                                               

                    

» date et signature     

 

La Pignada des poilus

« Bon pour accord 

   
   

  Paraphe 

Dans le cadre de l’obligation de désignation d’un médiateur à la consommation, nous 

 

règlement. J'ai lu et 

La Pignada des poilus  

Bon pour accord » date et signature 
   


