
Contrat d’adoption 
Mes cocottes qui dépotent !

exemplaire adoptant

 Madame      Monsieur

Nom ou raison sociale : .................................................................................................Prénom : .......................................................................................
Adresse :..................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ...................................... Commune :......................................................................................................................
Tel : .................................................................................................................................
Courriel :.............................................................................................@.................................................................

 
 Choix de la formule à retirer sur site:
 
  - Poules « Cou nu» à 90 jours. Fournisseur, E.S.A.T Sainte Marie, 726 rue des Routiers 12510 Druelle.
    jours de retrait : lundi, mardi, mercredi après-midi.
  
  - Poules prêtes à pondre à 20 semaines. Fournisseur, MELILA JARDIN, 21 route de Séverac, 12850 
                                    Onet le Chateau.
     jour de retrait le mercredi après-midi.

   2 poules rouges  2 poules noires   1 poule rouge, 1 poule noire
  

 Materiels de démarrage : 

  - Coffret de démarrage. Fournisseur, MELILA JARDIN, 21 route de Séverac, 12850 Onet le Chateau.
      comprenant une mangeoire, un abrevoir, un sac de grain de 10 kg spécial poules pondeuses.
 

L’adoptant s’engage à : 
  
 - prendre soin de leur bien-être ;
 - garder les poules pour une durée minimum de deux ans ;
 - leur donner les restes de repas ;
 - les protéger des prédateurs ; 
 - prévoir un espace et l’aménagement nécessaire ;
 - ne pas acheter de coq ;
 - ne pas mettre en cause la collectivité en cas de maladie ou décès.   

       A Rodez, le....................................................
       Bon pour accord, 
       Signature

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant en vous 
adressant par courrier à Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du Grand Rodez.

POLE PREVENTION DES DÉCHETS DE RODEZ AGGLOMERATION      www.rodezagglo.fr
Tél. : 05 65 73 82 41
courriel : samuel.mercoirol@rodezagglo.fr
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