Conditions de placement de nos chatons
• Réservation possible - Dépôt
Si vous êtes décidé à acquérir un chat bengal de Poeticpaws, vous avez la possibilité de
faire une réservation sur un chaton au prix de Sfr 350,- . Ce dépôt vous garanti qu’un chaton
de compagnie de la portée n’est plus mis en vente et qu’il vous est spécialement réservé.
Il vous garanti le sexe et le patron de la robe de votre choix (spotted ou marbré).
Jusqu’à 6 semaines d’âge du chaton, vous avez la possibilité de reporter votre réservation
sur un chaton bengal d’une prochaine portée.
Au-delà de cet âge, ce ne sera plus possible. En effet, il sera difficile d’assurer le départ du
chaton au même temps que les autres et il restera chez nous plus longtemps que prévu.
Raison pour laquelle le dépôt est non remboursable en cas de désistement de votre part.
Si, pour une raison ou une autre, nous sommes dans l’impossibilité de vous confier un
chaton au courant de l’année de votre réservation, le dépôt sera bien entendu remboursé ou
pourra être, si vous le désirez, reporté à l’année suivante.
Nous nous réservons le droit de refuser la vente d’un chaton à tout moment, avec bien
entendu le remboursement complet du dépôt.
• Confirmation de l’achat - Ahre
A l’âge de 8 semaines, un 2ème versement effectué vient compléter le dépôt préalablement
versé jusqu’à l’équivalent de 50% du prix du chaton. Au plus tard le jour du départ du chaton
le montant total du prix de vente est acquitté.
• Départ des chatons
Les chatons partent entre 12 et 14 semaines. Généralement, les chatons destinés à la
compagnie sont stérilisés/castrés avant leur départ.
•

Prix d’un chaton pour la compagnie : Frs 1'700,-

•

Compris dans le prix d’achat :
 Vaccination à 8 semaines : Typhus et Coryza (leucose en option)
 Rappel à 12 semaines : Typhus et Coryza (leucose en option)
 Déparasitage, 1ère fois à 6 semaines, 2ème fois un mois plus tard
 Puce électronique
 Check-up vétérinaire effectué par le Cabinet du Molage à Aigle
 Attestation de bonne santé délivrée par le Cabinet du Molage à Aigle
 Pedigree FIFe ou TICA (supplément au prix coûtant si les deux documents sont
demandés)

 Test HCM des deux parents effectués dans l’année de naissance des chatons
 Tests PKD, PK-def et PRA de la mère, au moins
 Certificat vétérinaire annuel pour chatterie indemne FIV/FELV + un chaton de la
portée testé au hasard
•

Non compris dans le prix :
 Stérilisation/castration
 Vaccination à 4 mois : Typhus et Coryza (fait par le nouveau propriétaire)
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