
Contrat d'adoption
 L'éleveur s'engage à ne pas retransmettre les informations  de ce  

formulaire (article 9 du code civil).
  Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier    1978, vous  

disposez d'un droit d'accès
  et de rectification aux données personnelles vous concernant.

Rappel de nos engagements concernant le raton que vous allez adoptez :
• Une bonne santé : pas de femelles enceintes, ni de ratons malades.
• Un milieu de vie riche : grande cage avec une multitudes de jeux.
• Codes sociaux : Dès 5semaines les petits sont intégrés à des adultes du même sexe afin de 

favoriser les apprentissages et intégrations ratesques. Une attention quotidienne et une 
manipulation dès la naissance permet aux ratons d’être familiariser à l'humain.

• Traitement antiparasites avant la remise à son propriétaire.

Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les  
impératifs biologiques de son espèce. (CR. art L214-1)

Par consequent vos engagements sont les suivants :
• Offrir des conditions de vie décentes c'est-à-dire un habitat adapté au développement physique 

et psychique (cage suffisamment grande avec des jeux ; litière de mais/lin/chanvre.) Une 
nourriture riche (spéciale rat et compléments alimentaires) ; des sorties régulières et un suivi 
chez un vétérinaire spécialisé NAC en cas de problème de santé.

• Respecter les conditions de reproduction posée sur la portée et ne pas oublié d'associer au 
prénom du raton l'affixe de la ratterie: DMH .

• Donner des nouvelles régulières (photos, informations, anecdotes...) par mails, via mail, ou par 
la page Facebook Demon's House.

• Nous contactez en priorité si vous devez vous séparer de votre raton afin qu'on puisse le 
reprendre si possible ou vous aidez à le replacer.

Attestation de Cession
 D’après la loi n°2008-582 du 20 juin 2008-10-15

L'éleveuse Boué Orane ( Ratterie Demon's House ; Tel : 0630478095; Mail: Dracodiablesse@aol.com; 
Site internet : http://demonshouse.e-monsite.com; Page facebook : 
www.facebook.com/pages/Demons-House) habitant au 27bis rue Grécourt 3700 Tours, atteste cédez un 
rat domestique (rattus norvegicus) à la personne présentée ci dessous.

L'acheteur,  
• Nom et prénom :                                              Pseudonyme :
• Date de naissance :                                           E-mail:     
• Adresse complète et Pays :
• Téléphone :                                                       Site web Personnel :

Le rat(s) adopté(s): Prénom de naissance :    
• Issue de la portée : 
• Prix total (frais de co-voiturage éventuels compris)        

Date, signature précédé de la mention « lu et approuvé » :

http://demonshouse.e-monsite.com/
mailto:Dracodiablesse@aol.com
http://www.facebook.com/pages/Demons-House

