
L E S  4  C H A R D O N S  

Elevage professionnel de lapins de compagnie 

47450 Saint-hilaire de lusignan 

les4chardons@gmail.com

06.74.77.26.79

DESTINATION 
LES 4 CHARDONS 

. Les 4 Chardons

« L’esprit cherche et c’est le coeur qui trouve. »

COMMENT RESERVER 

un lapin ?

Et voilà .. le grand moment arrive ! Pour préparer votre 
adoption, veuillez répondre aux questions suivantes : 

Quelle portée avez-vous choisi ?

Quel lapin avez-vous choisi ?

Entourez la formule que vous avez choisi ? 
(Cf feuille 2, ou onglet tarif sur le site)

BASIC     /    BASIC + 

MEDIANE    /    MEDIANE + 

CONFORT    /     SERENITÉ  / SERENITÉ +

Avez-vous besoin de modifier des options ? OUI   /   NON

Quelles sont les options que vous voulez 
ajouter ? (Cf feuille 2, option indiqué par une 
étoile)

CARNET DE SANTE      /      BILAN VETERINAIRE 

VACCINATION MYXOMATOSE  /  VACCINATIOON VHD 1 ET 2 

DESENSIBILISATION AU PORT DU HARNAIS

Si vous avez choisi l’option mention 
complémentaire, laquelle/lesquelles 
souhaitez-vous ?

MANIPULATION PAR LES JEUNES ENFANTS 

PRESENCE D’AUTRES ANIMAUX  

VIE EN SEMI-LIBERTÉ

Qui sera le propriétaire du  lapin ?  
(Une personne majeure uniquement)

NOM : __________________________________________________________________________________ 

Prénom : ________________________________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ____________________________________ Ville :__________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Tel : ______________________________________________________________________________________ 

Email : _____________________________________________________________________________________

Ce Document est à nous 
retourner par email : 

les4chardons@gmail.com, afin 
d’étudier votre demande de 

réservation.

1

mailto:les4chardons@gmail.com
mailto:les4chardons@gmail.com


TariFs au 08 février 2023 et OPTIONS POSSIBLES FORMULE BASIC FORMULE BASIC + FORMULE 
MEDIANE

FORMULE MEDIANE + FORMULE Confort FORMULE SERENITÉ FORMULE SERENITÉ +

Le lapin de votre choix

Vermifuge à jour

Préventif coccidiose à jour

Série de divers documents pour préparer l’arrivée de votre 
lapin

Box d’alimentation de transition

Accès à la boutique VIP LES 4 CHARDONS

Accès Privilège aux conseils de l’éleveuse, toute la vie du lapin 

Niveau de Pré-éducation 0 Mini Medium Complete Complete Complète Complète

Mention Complémentaire X 1 x2

Désensibilisation au port du harnais

Carnet de santé complet avec bulletin de naissance et de suivi 
à l’élevage

Bilan visite vétérinaire des « 2 mois »

Vaccination par notre vétérinaire, pour la maladie de la 
myxomatose

Vaccination par notre vétérinaire, pour les maladies virales 
hémorragique variant 1 et variant 2

Tarif de la formule (hors remises et option supplémentaire) 225 € 250 € 255 € 275 € 355 € 375 € 395 €

LEGENDE

Compris dans la formule

En option, peut être ajouté sur demande

Non inclus dans la formule

Mini, Medium, Complète Niveau de pré éducation inclu, se référer à 
l’onglet pré-euctaion pour le descriptif 
complet de chaque niveau

ELEVAGE LES 4 CHARDONS       « L’esprit cherche et c’est le coeur qui trouve. »

Tarif des options

Carnet de santé complet avec bulletin de naissance et de suivi à 
l’élevage 

+ 15 €

Désensibilisation au port du harnais + 25 €

Bilan visite vétérinaire des « 2 mois » + 50 €

Vaccination par notre vétérinaire pour la maladie de la myxomatose + 80 €

Vaccination par notre vétérinaire pour la maladie de la VHD 1 + 2 Si demandé seule : + 80 €


Si demande de vaccination myxomatose : + 0 € (offerte)
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