
RATERIE LES ROYAL RASTA PATTES 
CONDITIONS D'ADOPTION : 

Ce contrat vous sera fourni par la raterie le jour de l’adoption de votre raton 
Merci de bien vouloir respect l'affixe de la raterie RRP, nous nous devons de suivre notre lignée ainsi que d'être facilement reconnaissable 
pour tout le monde, l'affixe est apposé avant le nom du rat, il est disposé en simples initiales devant le nom. (ex : RRP nom du raton) 
Les conditions d'adoption indiquées ci-dessus devront être appliquées à l'animal. Le non-respect de ce contrat entraîne la sanction suivante : 
- L'interdiction définitive d'adoption sur la raterie et les descendants issus de nos productions. 

Nom du rat......................................................... N° LORD................................................. 
Nom…………………………………………………………………… Prénom…………………………………………………… 
 
Nom : FONTAINE………………………………………………… Prénom : FANNY……………………………………… 
Signature de la raterie :                                   Signature de l’adoptant : 
 

REPRODUCTION : REFUSE – ACCEPTE 

 

hapitre I :  

Aucun raton ne partira de la raterie sans avoir un ou plusieurs copains du même sexe qui l'attendent chez vous. Le cas échéant je vous invite à 

adopter un deuxième raton, pourquoi son frère ou sa sœur?! 

 

Chapitre II : 

Il devra disposer d'une cage assez spacieuse pour lui et ses copains, avoir une litière (maïs-chanvre-drybed) et de la nourriture adapter à ses 

besoins. Attention une cage spacieuse ne dispense d'avoir des sorties quotidiennes. 

 

Chapitre III : 

En cas de séparation, prématuré ou non, avec votre raton, j'exige être tenu informé avant la séparation et que ce raton/rat me soit rapporté. 

Nous pourrons également voir ensemble pour un replacement. Pas de replacement sans mon accord, car je souhaite être mise en relation avec 

les futurs adoptants. Tout manquement à cette règle sera considéré comme un abandon.  

 

Article IV : 

Vous vous engagez à offrir au rat, tout au long de sa vie, un suivi médical assidu et m'en tenir informé pour ainsi suivre mes lignées en cas de 

maladie grave, héréditaire ou contagieuse (...) mais également prévenir les autres adoptants et autres personnes concernées. De même le jour 

de son triste départ aux nuages. 

 

Article V : 

Si, et seulement si la close de la portée l'autorise, je souhaite être informé AVANT de la reproduction de l'animal, je demande également à 

bénéficier  

d’une place privilégiée sur la liste des réservations (après le propriétaire de la mère), j’aimerais ainsi pouvoir garder un peu de ma lignée. 

Si la close de la portée l'interdit et que vous souhaitez tout de même faire reproduire votre rat, tenez moi informé AVANT, je pourrais ainsi vous 

guider sur le choix du mariage etc (...) 

 

Article VI : 

Lors des reproductions les règles de bases devront être respectées : 

Pour une femelle : entre 5-8 mois et d’un poids minimum de 290-300 grammes, sans problème de comportement et de santé. ( 5 mois étant 

l'âge minimum pour la saillie et 8 mois l'âge maximum pour la mise bas) 

Pour un mâle : à partir de 15 mois et d’un poids minimum de 400 grammes, sans problème de comportement et de santé. 

 

Articles VII : 

Vous me communiquerez vos nouvelles coordonnées au plus vite en cas de déménagement ou changement de numéro, me permettant ainsi de 

vous joindre le plus facilement possible surtout en cas de problème de santé touchant la lignée de votre raton. 

 

Article VIII : 

Je souhaite recevoir des nouvelles de l'animal tous les 6 mois et ceux jusqu'à sa mort (pensez aux photos qui me font réellement plaisir à voir). 

 

Articles IX : 

Chaque portée et chacun des petits est enregistré par mes soins sur le LORD, sa fiche vous sera transmit le lendemain de son adoption, c'est 

pour quoi il est  

impératif de vous y inscrire AVANT la réservation et de la tenir à jour autant que possible. 

 

Articles X :  

La raterie s'engage à vous céder un raton en bonne santé. Des photos de sa naissance jusqu'à son adoption vous seront envoyé  par mail, ainsi 

que sa courbe de poids. Vous serez également en possession de notre numéro de portable, notre mail et notre adresse pour nous joindre à tout 

moment. 

C 


