BULLETIN D INFORMATION
Arrêté du 31 juillet 2012 Art. 2
« Longévité moyenne de l'espèce, taille et format »
Les races Labrador Retriever & Golden Retriever ont une longévité moyenne de 12 à 14 ans.
Cette indication est donnée à condition que l'animal vive dans des conditions idéales et en l'absence
de maladie ou d'accident.
La taille et le format, pour les animaux de race, sont ceux donnés par les standards des Livres des
Origines n'impliquant pas que l'animal soit dans ces tailles dans le cadre de la confirmation
conformément à l’art. L 214-6-1 du code rural. (cf. standard)
« Estimation du coût d’entretien moyen annuel de l’animal (hors frais de santé) »
Alimentation (cf. Tableau des rations « du clos de Nissa-Bella ») :
 Nos chiots Labrador & Golden sont nourris avec une alimentation super premium :
Pro Plan Puppy Medium Opti-Digest Agneau
Le coût d'un sac de ce produit est en moyenne de 65 € à 75 € pour 12 kg d’alimentation selon les
distributeurs grand public, ce qui ramène à un coût moyen annuel de 700 € pour la première année
du chiot.
 Nous préconisons pour un Labrador ou un Golden adulte une alimentation super premium :
Pro Plan Adult Medium Opti-Digest Agneau
Le coût d'un sac de ce produit est en moyenne de 55 € à 65 € pour 12 kg d’alimentation selon
les distributeurs grand public, ce qui ramène à un coût moyen annuel de 600 €.
Son lieu de vie doit être agrémenté de divers accessoires indispensables au confort, au bien-être et
stimulant l’apprentissage du chiot. Sont recommandés : une corbeille et/ou un tapis adaptés à la race ;
des gamelles adaptées à la race ; des jouets adaptés à la race et à l’âge ; une laisse adaptée à la race
et à l’éducation. Prévoir un budget initial de 100 € à 150 € pour l’arrivée d’un chiot.
Les frais de santé, de valeur variable selon les actes, les vétérinaires et la localisation géographique,
sont éventuellement à prévoir. Un rappel de vaccin de base (CHPPIL+R) et quelques produits
d’entretien de base sont cependant à prévoir pour sa protection et son bien-être pour un coût moyen
annuel d’environ 70 à 100 €.
Si vous devez engager des frais de toilettage, les prix sont libres et il convient de vous renseigner
au préalable.
Le prix de vente d’un chiot Labrador « du clos de Nissa-Bella » disponible à l’âge de 8 semaines
est de 1100 € TTC (soit 916,67 € HT /TVA 20 % ) pour les couleurs sable ou noire au maximum
et de 1 200 € TTC (soit 1000 € HT /TVA 20 % ) pour la couleur marron (chocolat) au maximum
Le prix de vente d’un chiot Golden Retriever « du clos de Nissa-Bella » disponible à l’âge de 8 semaines
est de 1 350 € TTC (soit 1125 € HT /TVA 20 % ) au maximum
Toutes les informations détaillées relatives au Bulletin d’information (Arrêté du 31 juillet 2012 Art. 2) sont à
disposition lors de votre visite : notre engagement dans le respect et l’application de la Législation Française
envers la protection et la santé animale. Acquérir un chiot est un acte réfléchi, votre chiot aura besoin
d'attention afin de lui apporter le meilleur pour qu'il vous le rende tout au long de sa vie. Le choix des chiots est
effectué en fonction du rang de réservation. Nos chiots sont inscrits au L.O.F. Tous nos géniteurs sont contrôlés
pour les affections héréditaires. Nous sommes signataires de la charte de l'éleveur du Retriever Club de France.
Copyright Ponte 2021

