CONTRAT DE VENTE ET RÉSERVATION DE CHIOT GOLDEN DOODLE

Golden Retriever, English cream retriever & Golden Doodle depuis 2002
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Réservation : # 2018_0__

L’Estérel, le _____________________2018

Objet : Contrat de vente d’un chiot Golden Doodle issu de nos 3 parents reproducteurs (Lord Snow, Loup et
Namy) de lignée d’élevage de golden retriever, chien de travail, de races pures de robe english cream.
Présentation de notre élevage en vidéo, notre site et philosophie depuis 16 ans : https://vimeo.com/241456288
Vidéo d’une portée type au quotidien (vie en famille et en plein air, manipulation et socialisation à la maison) :

Transaction effectuée par : Samuelle Ducrocq-Henry, propriétaire de l’Élevage des amazones
Nom du Client (l’acheteur) : Mme et Mr : ________________________________________________
Adresse :__________________________________________________________________________
Email: ____________ @ ____________
Tel. : _______________________________________
Confirmation de la réservation effectuée à l’Estérel, le : _____________________ 2018
Chiot né(e) ou à naitre le : ________________ Ordre de priorité de choix :__________________
Vous disposez par la présente du _____e__ choix de chiot de la portée, tout sexe confondu.
Descriptif du chiot retenu (encercler votre préférence). Nous ne garantissons pas le sexe des chiots avant naissance.
Vous pouvez attendre la prochaine portée ou être remboursé si vous souhaitez une femelle et que nous n’avions aucune).
Vos choix de sexe et robe (encerclez ) : MALE ou FEMELLE
Couleurs de nos robes attendues (Doodle comme retriever) : entre English cream (quasi blanc) et blond sable.
Robe préférée : SABLE ou ENGLISH CREAM(blond/blanc) ou quasi BLANC(rare) ou
Sans préférence
PRIX DE NOS GOLDEN RETRIEVER PURE RACE vendus avec pleines garanties : de 1590$ à 2190$ HT
• Prix de vente d’un chiot golden retriever pleines garanties : entre 1490 $ et 1890 HT (les taxes s’appliquent)
• Les prix varient selon la couleur de la robe et le sexe que vous retenez
(sable à partir de : 1590$ et english cream (quasi blancs) à partir de 1790$)
• CHIOT MALE SABLE : 1590
et CHIOT FEMELLE SABLE : 1690
• CHIOT MALE ENGLISH CREAM : 1790
et CHIOT FEMELLE ENGLISH CREAM : 1890
• CHIOTS QUASI BLANC (très rare) : 1990 à 2190$ selon SEXE et morphotype (mère ou père - nous consulter).
PRIX DE NOS GOLDEN DOODLE ISSUS DE LORD SNOW, NOTRE MÂLE GOLDEN : de 1590 à 2190$ HT
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(Les taxes s’appliquent). Nos golden Doodle sont vendus avec pleines garanties; leur prix variant selon sexe,
morphotype et robe (plus elle est claire et de morphotype golden, plus le chiot est cher).
L’ACHAT D’UN CHIOT DE NOTRE ÉLEVAGE COMPREND SERVICE CONSEILS ET POSSIBILITÉS DE
SERVICES ULTÉRIEURS (GARDE PENDANT VOS VACANCES ($); MENTORAT ETC.), EN PLUS D’UN :
1/ CHIOT GOLDEN RETRIEVER PURE RACE DE ROBE RARE ENGLISH CREAM À SABLE (PRIX : 1590$
à 1890$ selon sexe et couleur de la robe). Dépôt demandé (50% du chiot). Puis 2e versement au départ du chiot
(50%). Venez choisir le chiot sur place à partir de sa 5e semaine. Mais la plupart du temps, c’est le chiot qui vous
choisit! Pour les chiots quasi blancs, leur prix dépendent de leur sexe et morphotype; dépôt et versements sont
identiques (50% / 50%)
2/ ou d’un CHIOT GOLDEN DOODLE. (Prix de : 1490 à 1990$, selon sexe et couleur de la robe : male sable à
roux : 1490; femelle sable : 1590; male english cream à blanc: 1690 et femelle english cream à blanche : 1790$).
Dépôt demandé : moitié du chiot. Puis solde au départ du chiot (50%).
Nos chiots sont vaccinés et vermifugés et garantis 2 ans anti-dysplasie + 30 jours pour tout problème affectant la
survie du chiot ne relève pas de votre fait (chiots tous auscultés auparavant minutieusement par un vétérinaire
spécialisé en Golden retriever - Clinique Vétérinaire Prévost). Ils sont tous issus de lignée de golden français de
grande qualité (mères enregistrées avec passeport international, issue de lignées de chiens de travail, d’assistance et
d’aveugle), et tous sont de pure race, avec 3 générations visibles à l’élevage (le père Golden Retriever est produit
de notre élevage, LORD SNOW, et sa mère, grand-mère de votre petit, Dora du Chevalier de la Toison d’or, est
sur place). Pour les Doodle, ils sont issus d’une mère Poodle (caniche) ou d’une maman golden doodle (1er ou 2e
génération, selon les éleveurs partenaires qui nous approchent pour la saillie de Snow et dont nous retenons la
femelle pour ses conformation, caractère & santé.
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NOS REPRODUCTRICES GOLDEN RETRIEVER PURE RACE AVEC ENREGISTREMENTS :
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NAMY (la plus blanche à gauche), robe d’été ; LOUP et DORA (grand-mère, mère de Snow) l’automne.
Lord Snow (à gauche) et nos deux femelles Namy et Loup (ci-dessus). Nos mamans, Namy et Maman Loup sont
enregistrées au LOF (Studbook Français), de pure race golden retriever, couleur sable ou English cream retriver, de
conformation de type chasse (braque), chiens de travail rapporteurs (originaire de Bretagne, France).

Père : LORD SNOW, Golden retriever pure race issu de notre élevage des Amazones (3e génération, grand-mère sur
place), pure race, visible sur place (chien de maison vivant avec nous). Porteur du gêne crème qui produit des
English Cream.
Habitué aux enfants, tempérament calme, concentré et attachant, de 63 cm au garrot. Lord Snow est un mâle d’une
exceptionnelle taille et beauté, disposant de beaucoup d’équilibre dans l’axe épaules-hanche (golden de travail, de
type braque (lignées d’Europe, hanche épaules sont au carré) avec presque pas d’angle sur le bassin) nous assurant
des lignées exempts de dysplasie.
Pour les Doodle issus de notre élevage, ils sont choisi en personne par notre eleveur (nous disposons toujours du 1er
choix de portée) par saillie de Lord Snow notre reproducteur Golden retriever sable pure race, issu de nos lignées
(Par Dora du Chevalier de la Toison d’or). Propriétaire : Mr Fabien Rochard. Les femelles sont nos choix de clients
retenus présentant leur chienne Golden Doodle (1ère ou 2e génération) pour saillie. Venez rencontrer le papa sur
place! À noter que les chiots ne seront pas enregistrables – et les Doodle n’ont pas encore de studbook, mais ils sont
vendus avec certificat de naissance de l’éleveur, pleines garanties (2 ans antidisplasie) et un carnet de santé à jour.
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Notre certificat de vente présente les lignées de chiens de travail et d’assistance de notre élevage.

NOTA : Le chiot sera prêt à partir vers sa 9eme semaine de vie, bien sevré, éduqué et équilibré grâce au temps passé
avec sa maman (départ prévu le _________________). À son départ, veuillez apporter pour lui une petite couverture
chaude, collier et laisse, et un carton assez grand pour le garder en sécurité pendant le voyage en voiture, si personne
ne peut alors le garder dans les bras. Nous vous remettrons avec le chiot, un sac de nourriture : prière de la mélanger
à la nouvelle moulée pour chiot (moitié, moitié) de grande race de que vous lui donnerez pour lui éviter une
transition alimentaire trop brusque. Nous recommandons PURINA ONE pour chiot de grande race ou équivalent
idéalement avec apport de glucosamine et/ou omega-3 pour leur croissance.
GARANTIES : Nous offrons les mêmes garanties que les animaleries, soient 30 jours sur tout problème de santé
majeur pouvant nuire à la qualité de vie du chiot (chiot repris et remboursé le cas échéant), et 60 jours de garantie
étendue pour le cœur, les poumons etc. Cela comprend ce qui peut toucher à sa locomotion ou survie (mais exclut
tout accident, maladie bénigne (ex. teigne) ou chute survenant chez vous), au cœur, poumons et organes vitaux. Les
petites maladies courantes telles que virus, pelades, soucis de peau, toux de chenil après exposition à des chiens
porteurs en parc à chien, et les grippes saisonnières sont exclues. Prière de porter à votre chiot tout soin vétérinaire
requis dans les meilleurs délais si celui-ci éternue, semble faible et n’a pas d’appétit. La seconde dose de vermifuge
et le second (rappel) de vaccin (généralement 30 jours plus tard) devra être administrée aux dates requises par un
DMV pour que nos garanties s’appliquent.
Dysplasie : nous remboursons jusqu’à concurrence de la valeur du dépôt de garantie du chiot, ce montant équivalent
qui sera appliqué sur une opération de dysplasie diagnostiquée (écrit + radio) par un DMV en exercice, pendant 2 ans
à partir de la date de naissance du chiot. Non applicable en cas de choix d’euthanasie. L’Élevage n’a rencontré aucun
cas de dysplasie en 16 ans d’existence à ce jour, les lignées des parents étant soigneusement choisies. Nos garanties
impliquent de votre côté la tenue d’un carnet de santé et de vaccination à jour pour pouvoir s’appliquer.
DÉPÔT ET CLAUSES DE RÉSERVATION : Le chiot vous est exclusivement réservé et vendu à compter du
dépôt de garantie (soit la moitié du cout d’achat du chiot). Remboursé seulement si la portée n’est pas née et que le
sexe choisi n’est pas présent dans la portée ou s’il n’y avait pas le bon nombre de chiot ou tout problème de santé. Ce
dépôt de garantie – et la vente une fois conclue, impliquent que le chiot n’est ni échangeable ni remboursable. Vous
disposez de pleines garanties de santé pendant 2 mois sur les organes vitaux, mais cela ne couvre ni les mauvais
traitements, les erreurs ou négligences de santé ou soins sur le chiot chez vous, et de 2 ans contre la dysplasie (des
conditions s’appliquent). Le dépôt n’est pas non plus remboursable si vous annulez la vente avant naissance. Nous
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vous recommandons de choisir votre chiot au moins une fois en personne avant son départ. Nous offrons un suivi par
webcam sur demande via info@leharas.ca.
Nous ne reprenons par les chiots mais pouvons les garder et aider à leur bon replacement (moyennant des frais) le
cas échéant, et ce dans la mesure de notre disponibilité à le replacer au mieux de ses intérêts - sans toutefois nous y
engager.
L’acheteur règle le solde d’achat du chiot à la naissance (chèque certifié ou comptant). Si le chiot n’est pas récupéré
par son maitre un mois après la date prévue sans entente préalable, la vente est annulée, le dépôt de garantie sera
gardé, et le chiot revendu à une nouvelle famille.
Le dépôt est à remettre à la réservation (par Paypal, carte de crédit ou sur place par Interac ou dépôt comptant), ou
encore par E- virement (voir coordonnées plus bas) : notez que le chiot n’est réservé qu’à réception du dépôt merci.
Le solde est à remettre au départ du chiot (date à confirmer avec votre choix de chiot dans les 3 semaines après la
naissance), merci. Si vous achetez un chiot déjà prêt, veuillez nous remettre dès que possible la moitié pour sa
réservation et remettre le solde au complet lors de votre venue.
Date prévue du départ du chiot en entente avec l’éleveur : __________________________________
Signature du vendeur :
Signature de l’acheteur propriétaire du chien :
x______________________________
x______________________________
Date : le _________________ 2018
LU ET APPROUVÉ (initialer) :

SDH : LU ET APPROUVÉ (initialer) :

Vous remerciant de votre confiance et de faire affaire avec l’Élevage des Amazones
Nous vous recommandons de garder le présent contrat avec photos lorsque vous passez la frontière US pour faire la
preuve de votre propriété de votre chien et ses origines.
Élevage des Amazones, Golden Retriever & English Cream Retriever au Parc Cavaland,
340 chertsey road Estérel JOT1L0 Qc (450) 228-3006 Site web : www.lesamazones.net/chiot.htm
TPS : 835640640RT0001 TVQ : 1219682812TQ0001
Chèque ou virement à établir à l’ordre de : Parc Cavaland, 340 chertsey road Estérel JOT1L0 Qc / Coordonnées
bancaires pour virements : Banque DESJARDINS Centre Saint-Marc-de-Figuery 162, chemin des Près C.P.44 StMarc-de-Figuery (Québec) J0Y 1J0 80001 numéro de transit 815 : numéro institution N° de compte (folio) 401
953 5 Code SWIFT : CCD QCAMM
PASSEPORT INTERNATIONAL ET PAPIERS DE LA GRAND-MÈRE (GOLDEN RETRIEVER)
DORA DU CHEVALIER DE LA TOISON D’OR, GOLDEN RETRIEVER PURE RACE (lignée du père),
visible sur place. Bébés ; père et grand-mère paternelle vivent dans notre maison.
Nous sommes très fiers de vous présenter 3 générations en descendance directe sur place !
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DE GAUCHE À DROITE : DORA DU CHEVALIER DE LA TOISON D’OR (66 lb); LORD
SNOW (70 LB) ET NAMY DU MAS SCARPONE (60 LB)
ICI NOS CHIENS EN TOURNAGE TV POUR FIDO À MONTRÉAL (PUB DE NOEL!)
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ET VOICI NOS PORTÉES PRÉCÉDENTES CAR NOUS SOMMES ÉLEVEURS DEPUIS DÉJÀ 16 ANS!

QUELQUES INFORMATIONS POUR VOS 1ERS JOURS ENSEMBLE!
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C’est le début d’une nouvelle vie : celle d’un être qui va tout donner pour vous plaire!
Les premiers jours sont particuliers cruciaux car votre jeune chiot va devoir s’adapter à un nouveau milieu et
commencer à s’imprégner de sa nouvelle ‘’meute’’ familial.
C’est à vous maintenant de prendre le relais de l’éleveur et de poursuivre la socialisation du chiot, faite
d’amour, d’encouragements surtout (renforcement positif) et de fermeté à l’occasion, au besoin. Mais sachez
que le renforcement positif est ce que nous priorisons et que Golden Retriever et Golden Doodle sont des
races qui sont très faciles à éduquer : ils veulent plaire et agissent plus par pulsion et instincts d’amusement
que toute idée de vous contrarier. Ne tarissez ni de caresses ni d’encouragement. Les cages ne sont pas
nécessaires ni recommandées avec ces chiens-là, qui restent faciles à entrainer tant qu’ils ne sont pas laissés
seuls à eux-mêmes trop longtemps, trop souvent.
Ils arriveront chez vous quasiment propres (entrainés au training pad devant porte patio, porte ou fenêtre).
De ce fait, poursuivre leur entrainement est capital. De plus, si vous poursuivez nos habitudes de repas et
gestion de la propreté, sachez que vers 8h le matin (puis vers 6h le soir) ils sont nourris : après le repas, les
premières minutes sont à passer au jardin ou en promenade car les chiots sont alors stimulés et auront le
reflexe de faire immédiatement leurs besoins. De plus dès qu’ils se lèvent après un dodo, leur premier reflexe
est un pipi : en portant attention, grâce à ces bases déjà bien établies depuis leur 4e semaine, vous aurez un
chiot quasi propre dès le début! Si vous travaillez dans la journée, prévoyez pour leur 2e premiers mois que
quelqu’un puisse au moins les sortir prendre une marche pour un pipi/caca le midi et éviter trop de solitude
ou de détresse s’ils devaient rester seuls plus de 10h sans voir personne à un trop jeune âge…
En lui apprenant les bases de son éducation, vous lui permettrez de vivre le plus harmonieusement possible
sa vie de chien dans notre société moderne.
Les golden sont des chiens aussi faciles qu’aimant et très familiaux, ils se soumettent et s’impressionnent
facilement, de plus il est facile de corriger leur petite manie.
Nous n’utilisons ni cage ni limitation de nourriture (ils mangent ici chez nous à volonté), mais advenant un
manque affectif (absence prolongée etc.), il pourrait s’avérer que votre chien compense, veuillez donc pour
lui à sa santé. Un peu plus tard, quand il aura pris ses repères chez vous et acquis une certaine aisance,
pensez à l’école des chiots pour l’aider à affronter sereinement toutes sortes de situations. Nous
recommandons de mener le petit chiot à la ‘Maternelle canine’ (cours de brigadiers canins disponibles
presque partout au Québec). Souvent gratuits, les 1ers cours aident et vous guident pour renforcer le lien, le
rappel, la propreté, l’obéissance et savoir enseigner des tours!
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En voiture, soyez attentif, il arrive que les chiots soient malades ou inquiets : rester avec eux en arrière et les
rassurer les premières fois peut vous simplifier leur transport pour toute la vie, et éviter aussi qu’ils soient
malades (ralentissez au besoin; portez attention aux virages, pendant quelques temps avec eux). Le tout
rentrera dans l’ordre par la suite. J
Nous partageons régulièrement les photos de nos autres familles n’hésitez pas à nous les adresser! De plus
nous offrons un service de garde de vacances (mais seulement sur nos chiots, donc les chiens nés chez nous)
pour vos vacances (cout : 35$/jour; apportez jouets, coussin et nourriture), si cela peut vous rendre service
(nous contacter un mois avant pour réserver et vous assurer que nous ne serons pas aux USA).
Nous vous confions l’un de nos chiots : nous lui avons donné attention, soins et amour depuis ses 1eres
secondes : vous vous engagez à l’aimer, le soigner, l’éduquer sans compter et ne jamais l’abandonner… des
nouvelles nous ferons très plaisir !
A toute la famille, beaucoup de bonheur,

L’Élevage des Amazones

À GAUCHE : LORD SNOW et son bébé golden doodle TOUPIE puis NAMY, notre maman, et ses
magnifiques chiots golden retriever de robe english cream retriever (2018). À droite, un chiot doodle femelle.
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