
 

Certificat d’engagement et de connaissances des besoins de l’espèce 
Je soussignée (Nom-Prénom)___________________________________________________, 

atteste  :  

• être majeur au moment de la demande d’adoption de l’animal auprès de l’élevage LES 4 CHARDONS, 
• avoir acquis les connaissances nécessaires à l’entretien de l’animal, en posant des questions aux professionnels 

(éleveur, vétérinaire) ou par le biais de diverses lectures, 
• avoir conscience que l’animal est un être vivant doté d’une sensibilité, 
• ne pas agir sous l’impulsion d’un mineur et prendre pleinement la responsabilité de l’animal, 
• avoir défini le lieu de vie de l’animal au sein de mon habitation (intérieur ou extérieur). 

Alinéa 1 : Informations liés à la réservation 

Une série de documents de conseil, en sus au présent document, est fourni à l’acquéreur par email lors de la validation 
de la réservation.  

L’élevage Les 4 CHARDONS se tient à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet ou afin de parfaire 
vos connaissances dans le quotidien avec votre lapin. 

Alinéa 2 : Informations générales sur le lapin de compagnie 

- Nom vernaculaire : Oryctolagus cuniculus  
    désignant, en français : le Lapin de Garenne, ancêtre des lapins nain et de compagnie 
- Races élevées au sein de l’élevage : variétés de lapin nain de compagnie et de géant des flandres 
- Durée de vie : « Junior » jusqu’à l’âge de 12 mois, « Adulte » à partir de 13 mois, « Sénior » à partir de 6 ans. 
- Sexe du lapin : celui-ci sera indiqué au plus tard, au moment de la prise de possession par l’acquéreur. 
- Visite vétérinaire : 1 visite par an pour la vaccination est conseillée mais non obligatoire pour les particuliers. 
- Coût de l’entretien : environ 40 à 60 euros par mois, incluant tous les consommables (alimentation, jeux, friandises et 

matériaux de litière).  

Alinéa 2 : Informations sur l’élevage LES 4 CHARDONS 

- Lieu de naissance : Elevage Les 4 Chardons, Saint-Hilaire de Lusignan, Lot-et-Garonne, FRANCE 
- Nombre de femelles reproductrices à l’élevage : moins de 20 lapines 
- Nombre de portée par femelle, par an : moins de 4 
- Vaccination myxomatose, VHD 1, VHD2 à jour 
- Vermifuge et anticoccidiose à jour 

Alinéa 3 : Délais de réflexion 

Un délai de réflexion de 7 jours est imposé entre la signature du certificat et la date de prise de possession de l’animal. 

Alinéa 4 : Engagement 

Je comprends que l’acquisition d’un animal est un acte réfléchi, l’animal étant un être vivant doté d’une sensibilité. Tout 
acte de cruauté ou de maltraitance est puni par la loi, dans le cadre de la loi n°2021-1539, consultable sur le site 

 "service-public.fr" . 
         

 Elevage Les 4 Chardons         Lu et approuvé,     
         (Date et signature)  

http://service-public.fr

