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

Elevage professionnel de lapins de compagnie 

À destination exclusive des particuliers de France. 

47450 Saint-Hilaire de Lusignan 

les4chardons@gmail.com

LES 4  CHARDONS

Pour faciliter votre réservation, et vous orienter dans 
votre réflexion, nous vous invitons à imprimer et remplir 
ce document, et à nous le retourner par email à l’élevage. 

Nous reviendrons vers vous rapidement !

DESTINATION 
LES 4 CHARDONS 

COMMENT RESERVER 

un lapin ?

Et voilà .. le grand moment arrive ! Vous vous demandez 

comment adopter un 4 Chardons ? 

Vous êtes au bon endroit !  
Réserver chez nous est tout simple, et en même temps demande 
un minimum de formalités administratives.  

Pour préparer votre adoption, veuillez répondre aux questions 
suivantes : 

1 - Quel lapin avez-vous choisi ? (notez en dessous) 
——————————————————————— 

2 - Quels services souhaitez-vous ? 
- Vaccination (au choix ) : par le vétérinaire ? Oui…Non …..         

Ou par l’élevage ? Oui …. Non…. 
- Carnet de santé fourni ? Oui … Non …. 
- Identification par puce électronique : Oui …. Non …. 
- Pré-éducation ? Oui …. Non …. 

- Si oui, laquelle ? (entourez votre choix ) 
- Mini ? 
- Intermédiaire ? 
- Complète ? 
- Spécialisée ? 

- Souhaitez vous que votre lapin soit habitué au port du 
harnais et aux balades en laisse ?  

Oui …..  Non …. 

3 - Avez-vous besoin d’équipements ? Oui … Non … 
(Liste en page 2) 

Vous pouvez faire un panier via la boutique de l’élevage, 
vous récupérerez tout le jour du départ de votre lapin. 
Où bien, vous pouvez remplir le bon de commande joint à 
ce document. 
       

4 - Où venir chercher votre lapin ?  
- Sur place, à l’élevage (entourez votre choix) 

- Cage de transport fourni par l’élevage ? 
- Cage de transport fourni par vous ? 

           - Via Taxi animalier : qui ?____________________________ 

5 - Quand venir le chercher ?  
Assurez-vous d’être disponible dans les 7 jours autour du 
sevrage (+/-), en cas d’indisponibilité des frais de pension vous 
seront facturés. (2,50e par jour et par lapin) 

6 - Qui sera le propriétaire du lapin ? (personne majeure 
obligatoire) 

❖ NOM ___________________________________
❖ PRENOM ________________________________

❖ ADRESSE ____________________________________
❖ ______________________________________________

❖ CODE POSTAL ___________________________
❖ VILLE _______________________________________

❖ TELEPHONE ________________________________
❖ EMAIL ______________________________________

Par défaut, et pour le bien être de votre lapin, un Kit 
d’alimentation premium sera automatiquement inclus.
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DESTINATION 
LES 4 CHARDONS 

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

Elevage professionnel de lapins de compagnie 

À destination exclusive des particuliers de France. 

47450 Saint-Hilaire de Lusignan 

les4chardons@gmail.com

Désignation Prix unitaire Qtés demandés Prix total

Cage équipée complète (x1) 59,00 €

Aliment complet lapereaux (3,5kg) 15,00 €

Foin des Prairies du Lot-et-Garonne  (en sac) 6,00 €

Paille d’Orge du Lot-et-Garonne (en sac) 6,00 €

Mélange Gourmand (300g) 6,00 €

Baguette de Fleurs x2 (140g) 6,00 €

Giga Baguette de Fleurs x2 (224g) 10,00 €

Les pois séchées de Fafou’Mamie (le pot) 6,00 €

Les carottes séchées de Fafou’Mamie (le pot) 6,00 €

Les Panais séchées de Fafou’Mamie (le pot) 6,00 €

Les Pommes séchées de Fafou’Mamie (le pot) 6,00 €

Bananes en Chips (le pot) 6,00 €

Racines de pissenlits (70g) 6,50 €

Tisane à croquer aux fruits (le pochon) 6,00 €

Tisane à croquer aux légumes (le pochon) 6,00 €

Tisane à croquer nature (le pochon) 6,00 €

Jouet bois petit modèle (x1) 5,00 €

Tapis en lin (x1) 7,00 €

Panier de couchage en foin (x1) 15,00 €

Brosse en soie naturel (x1) 6,00 €

Coupe ongle (x1) 6,00 €

Bac à litière (x1) 9,00 €

Granulé de bois (3,5kg) 5,00 €

TOTAL DE LA COMMANDE TOTAL à REGLER :

BON DE COMMANDE
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