
                                   Nom du chien + affixe : ........................................................................... 
 
              No de pedigree/ou CN  ......................  chip........................................... 
    
   Date de naissance. ..................               Race  ....................................... 
 
 

Contrat de Vente CES - FES 
 
 
Eleveur :   Certifié conforme en date du :  01.01.2013 dès reprise CES 
 
                   en cours de certification depuis : 
 
Nom       :  Centre Canin Mirador Sàrl          
Adresse :   Ch. de Bendes 10  
No post :   1806                                 localité :   St-Legier 
Tél         :    079/310.75.90 
 
     
 
 
 
L’élevage susmentionné est Certifié Conforme par la CES - FES, organisme privé qui  
contrôle et certifie les portées dont les pedigrees ou CN "certificats de naissance" en portent 
le logo et la signature officielle. 
Il est contrôlé par des contrôleurs d’élevage qualifiés (Certificat Fédéral de 
Capacité – 3 ans) et par des contrôleurs formés par ceux qui sont titulaires du CFC. 
 
Les parents ont subi avec succès les tests de caractère (certificat de naissance, chiens sans 
pedigree). 
 
Les parents ont subi avec succès les tests de caractère + conformité au standard de race 
(pour les chiens vendus avec pedigree). 
 
L'éleveur Certifié par l'organisme CES - FES a suivi et continue de suivre les cours de  
formation pour éleveur, cours reconnus par l'Office Vétérinaire Fédéral à Berne.  
Informations concernant cette formation sur le site www.centrecanin.ch 
 
Les animaux dont le pedigree ou certificat de naissance est certifié par la CES - FES, sont 
des animaux élevés dans le respect de leur espèce. 
Voir règlement d'élevage sur le site www.centrecanin.ch  CES - FES, règlement d'élevage. 
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Elevage extérieur (chenil – jardin)   
Ils ont bénéficiés de grands parcs d’ébats avec divers stimulis : jouets, bruits divers… 
différentes textures (herbe – terre – dalles – tapis…) 
 
Elevage intérieur     
Ils ont eu accès à l’intérieur de la maison familiale et on pu se familiariser avec les bruits de 
la vie courante : aspirateur, télé, radio…. 
 
Ils sont sortis se promener avec leur mère avec un collier et ont appris à marcher avec une 
laisse. 
 
Ils ont déjà fait des trajets en voiture ou tout autre moyen de locomotion actuel. 
 
- La mère reste en contact avec ses chiots jusqu’à leur départ.  
- Les chiots sont vermifugés tous les 15 jours. 
- Ils sont munis d’un microchip pour leur identification. 
- Ils ont reçu une primo vaccination 
- Ils ne sont pas vendus avant l’âge minimum légal             ……………. 
- Les parents sont visibles sur place (en tout cas la mère). 
 
L’éleveur prend le temps de renseigner l’acheteur sur le chien qu’il désire acquérir (selon 
cours suivis CES), répond à ses questions et lui donne tous les conseils utiles pour un bon 
développement du chiot et une vie en parfaite harmonie avec lui. 
 
L’éleveur rend attentif l’acheteur qu’il est tenu de suivre les cours pour détenteurs de chien, 
selon la nouvelle loi en vigueur et lui donne l’adresse de formateurs reconnus. 
Il reste à la disposition de l’acheteur pour tout conseil ou problème éventuel rencontré avec 
le jeune chien. 
 
Chiots vendus avec pedigree :  
Le pedigree ne confirme que la pureté de la race. Il ne saurait garantir sa qualité de 
reproducteur et n’est valable pour la reproduction que lorsque tous les tests ont été passés 
(confirmation au standard de race, test de caractère. Si un problème grave, d’ordre 
génétique, devait être perçu pendant la première année du chiot, le vendeur (après avoir 
présenté le dossier à son vétérinaire et après l’acceptation de celui-ci), s’engage à remplacer 
le chiot dès la prochaine portée. 
L’éleveur n’est pas responsable des problèmes non visibles au départ du chiot. 
 
Chiots vendus avec certificat de naissance :  
Pour les chiens vendus sans pedigree, le vendeur ne peut pas garantir le chiot, ni les 
éventuels problèmes génétiques puisque les parents n’ont pas subi les tests demandés pour 
l’obtention d’un pedigree (seul le test de caractère sur les parents a été demandé) 
 
Conformément à la loi sur la protection des animaux, les chiots n’ont subi aucune 
amputation et quittent donc l’élevage avec queue et oreilles. 
 
A signaler :………………………………….………………………………                     
 
                            Signature de l’éleveur :……………………………… 
L’acheteur : 
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Nom       :                                                            Prenom       
Adresse :             
No post :                  localité :                            Pays  Suisse 
Tél         :             
 
Emploi de Madame   %...........         Emploi de Monsieur  %.......... 
 
Obligations de l’acheteur : 
 
L’acheteur soussigné déclare s’être renseigné sur la race qu’il désire acheter, connaître ses 
besoins et avoir la possibilité d’élever ce chien dans de bonnes conditions. 
 
Il a pris connaissance de la loi pour tout nouveau détenteur et a pris ses dispositions pour 
suivre les cours demandés. 
 
Il annonce son chien à sa commune et à son assurance RC. 
 
Il ne le laissera pas seul plus de 4 heures d’affilée et aura assez de temps à lui consacrer, 
tant pour son éducation que pour ses promenades quotidiennes. 
 
Il le nourrira et l’entretiendra conformément à sa nature et à son espèce 
(selon loi LPA en vigueur). 
 
Les chiens qui nécessitent un toilettage particulier, chiens à poils longs par ex. ou à peau 
avec problèmes de séborrhée, seront toilettés régulièrement par l’acheteur ou par un 
toiletteur professionnel. 
 
L’éleveur s’est donné la peine de socialiser ses chiots dans les meilleures conditions 
possibles ; l’acheteur doit impérativement continuer le travail de socialisation et assure 
qu’il aura suffisamment de contact tant avec les humains qu’avec différents animaux et 
différentes autres races de chiens. 
 
Si l’acheteur désire se séparer de son chien, il en avertit l’éleveur qui se garde un droit 
prioritaire de le récupérer. 
 
L’éleveur et la centrale d’élevage CES doivent être immédiatement avertis en cas de grave 
problème de santé du chien acheté. Un rapport vétérinaire peut leur être transmis sur 
demande (ceci dans le but de ne pas perpétuer un problème sur les chiots descendant de la 
même lignée). 
 
Le pedigree ne confirme que la pureté de la race de l’animal mentionné. Il ne  
saurait garantir sa qualité de reproducteur, l’acheteur ne peut donc en aucun cas 
revendiquer une non confirmation du chien. 
Le Certificat de naissance donne une indication  sur les parents directs et assure que ces 
derniers ont subi les tests de caractère. La portée a également été contrôlée par un  
 
contrôleur CES. L’acheteur ne peut en aucun cas revendiquer un problème de santé (tares 
génétiques) du chiot acheté. 
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Conditions de détention de l’animal acheté : 
 
 
Toutes les personnes qui vivent sous le même toit (famille) sont d’accord avec le projet 
d’acquisition d’un chien ?       oui                non   
 
 
En cas de location, le bail autorise l’acquisition d’un chien   oui             non   
 
 
Le chien sera détenu :     dans la maison familiale, nbre de pces……..     
                          dans un chenil   
                                           dans un jardin                           
                      autre……………………………………….. 
 
 
Le chien sera habituellement seul                  oui                  non 
 
Si le chien doit rester seul nbre d’heures :…………………………… 
 
Si vous ne rentrez pas à midi, une personne s’occupe du chien :    oui          non 
 
Avez-vous déjà eu d’autres chiens avant celui-ci ?                           oui             non 
 
 
Si oui, combien, quelles races et pour quelles raisons ne fait-il (font-ils) plus 
 
partie de votre vie ?............................................................................................. 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 Le chien est destiné à : compagnie       expositions       reproduction  
 
 
 
                                                       Signature de l’acheteur :……………………… 
  
 
 
 
 
 

           
 

 
 

 
Signature et tampon de l’éleveur : 
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                 Fiche de santé 
 

Race :                                                                     sexe : 
 
Date de naissance :                                                Microship : 
 
Nom du chiot :                                                       Poids : 
 
Le chiot ci-dessus a été vermifugé tous les 15 jours depuis sa naissance.  
 
Dernier vermifuge :                                             à refaire : 
 
Primo vaccination :                                             à refaire : 
 
Puis 1 x par mois jusqu’à 6 mois. Ensuite deux fois par année (printemps – automne) 
 
Antiparasite frontline le :                                     diarrhée :           oui           non  ……………… 
 
Traitement au départ du chiot : 
 
 
 
Le vétérinaire ci-dessous atteste que le contrôle de santé a été fait le …………………….. 
et qu’il a contrôlé : 
 
Oreilles     :                      normal                       à signaler :………………………………………. 
 
Yeux         :                      normal                       à signaler :………………………………………. 
 
Dents        :                      normal                       à signaler :………………………………………. 
    
Cœur         :                      normal                       à signaler :………………………………………. 
 
Poumons  :                      normal                       à signaler :………………………………………. 
 
Testicules  :                      normal                       à signaler :………………………………………. 
 
Peau          :                      normal                       à signaler :………………………………………. 
 
Autre :…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Il n’est fait état ici que des signes apparents à l’issue de l’examen clinique. 
 
 
 
                                                 Signature et tampon du vétérinaire : 
 
 
 
 
L’acheteur reçoit :   
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minimum 1kg de nourriture habituelle pour la transition :      
un carnet de vaccination            avec le no du microship , passeport                     
un pedigree :                                                                                        
un certificat de naissance :                                                                
des feuilles explicatives (sur la propreté, conseils, nourriture …)   
 
autre   
 
Le prix du chiot a été fixé à fr  .................................. 
 
L’acheteur a versé la totalité de la somme 
 
 
Le for juridique est à :……………………. 
 
Tout ce qui ne figure pas dans le présent contrat est régit par le  
Code des Obligations Suisse. 
 
Le présent contrat est  tiré en deux exemplaires, dûment signés. 
1 ex. pour le vendeur 
1 ex. pour l’acheteur 
 
Les contrats de vente CES ont été élaborés pour le bien-être de l'animal vendu et 
garantissent à l’acheteur que l’élevage d’où provient le chiot acheté est sérieux et contrôlé, 
afin que les chiens soient élevés dans les meilleures conditions possible. 
 
Ce contrat ne doit en aucun cas être modifié par le vendeur, l’acheteur, ou qui que ce soit 
d’autre. 
Il n’est valable que si l’éleveur est certifié ou en cours de certification CES - FES dont la liste 
se trouve sur notre site www.centrecanin.ch  CES - FES  liste des éleveurs 
 
Le Contrat a des pages numérotées et il n’est valable que si les 6 pages y sont agrafées 
ensemble est dûment signées aux endroits désignés. 
 
 
Lieu :…………………………   date :…………………….. 
 
 
Signature du vendeur/euse :…………………………….. 
 
 
Signature de l’acheteur/euse :………………………….... 
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