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Adoption des chiens du refuge privé de Coutances

CHIENS DISPONIBLES A L'ADOPTION JUILLET 2001

Noms

Races

RAMBO
ROCKY
PACHA
HIRO
OBUS
NOUCKY
MARCO
DIEGO
MULAN
LOBO
ZOU
JAVA
IGGY
NIRO
CALINE
WOLF
WOLF
HERMES
MICHKA
GYPI
FILOU 1
FILOU 3
EDEN
DIANE
CALIN

x dogue allemand /labrador mâle tricolore
x pointer/setter anglais mâle blanc et fauve
x dogue de bordeaux/husky mâle sable
x labrador mâle noir et blanc
x akita inu/labrador mâle fauve clair
akita américain mâle LOF blanc
type american staffordshire terrier non LOF blanc
x dogue mâle fauve
x berger femelle stérilisée fauve
type berger belge malinois mâle LOF fauve masque noir
labrador mâle castré LOF sable
x border collie femelle stérilisée noire
x pointer/setter mâle blanc et roux
x husky/malinois mâle noir et blanc
x boxer/labrador femelle stérilisée bringée
type berger allemand mâle non LOF noir et feu
type berger
allemand
non LOF
mâle
noirnon
et feu
cocker spaniel
anglais
mâle
castré
LOF tricolore
x cocker spaniel/setter mâle fauve
type épagneul breton mâle non LOF orange et blanc
x fox terrier/jack russell blanc et noir
type épagneul breton mâle non LOF orange et blanc
x labrador femelle stérilisée sable
croisée ratier femelle stérilisée noire
type épagneul breton mâle non LOF marron et blanc

Cat

Âge
9 mois
10 mois
1 an 11m
1 ans 9m
3 ans 7m
4 ans 1m
4 ans 5m
5 ans 1/2
5 ans 1/2
5 ans 1/2
6 ans 9m
7 ans 7m
8 ans
8 ans 1m
9 ans
9 ans
8
ans
8m
9
2m
9 ans 1/2
9 ans 7m
10 ans 5m
11 ans
11 ans 10m
12 ans 7m
14 ans

250269608826391
250269608826428
250269608572104
250268743291237
250268732156639
250268731881614
250269606890617
250269608166007
250269811664413
250269606510813

250269810568374
250269608897819
250269606733305
250269604916137
250269604694081
250269604838456
250269604838456
250268730064079
250269606742374

250269604561162
250269801638848
250269604085203
2 GLZ 182
250269604607372
250269200104380

CHIENS IDENTIFIÉS, VACCINÉS, VERMIFUGÉS ET SOCIABILISÉS
VISITES ET ADOPTIONS TOUS LES JOURS MÊME LE WEEK-END ET FERIES : IMPERATIVEMENT SUR RDV
PÉRIODE D'ESSAI : 15 jours minimum avec restitution de l'indemnité d'adoption en cas de retour
INDEMNITES D'ADOPTION :
* mâles moins de 6 mois non castrés : 320 euros
* mâles de 6 à 18 mois non castrés : 300 euros
* mâles de 18 mois à 3 ans : non castrés 270 euros - castrés 320 euros
* mâles plus de 3 ans : non castrés 250 euros - castrés 300 euros
* mâles LOF ou conformes au standard : 300 euros ou plus en fonction de l'âge et de la race
* femelles moins de 6 mois future stérilisation incluse : 450 euros
* femelles de 6 à 18 mois stérilisation incluse : 420 euros

* femelles stérilisées de 18 mois à 3 ans : 370 euros
* femelles stérilisées plus de 3 ans : 320 euros
* femelles LOF ou conformes au standard : 400 euros ou plus en fonction de l'âge et de la race
* seniors (plus de huit ans) :
** mâles non castrés : don libre à partir de 120 euros - castrés : don libre à partir de 150 euros
** femelles stérilisées : don libre à partir de 180 euros
INDEMNITE D'ABANDON :
chien moins de
de 10
10 ans
an : 150
150 euros
chien plus de 10 ans 200 euros

PHOTOS : vous pouvez consulter les photos des chiens sur notre site
PARRAINAGE : vous pouvez parrainer le chien de votre choix en adressant un don mensuel d'un montant
libre pour son entretien (nourriture et soins vétérinaires)

D'AVANCE, MERCI POUR EUX.

