Montréal, le (date)
(Nom de l’éleveur)
(Nom de l’élevage)
(Coordonnées de l’élevage)

Engagement au Club éleveurs Mondou
Afin de conserver son statut de membre du Club éleveurs Mondou et tous les avantages y étant liés, l’éleveur
s’engage à respecter les conditions suivantes :
1. Respecter en tout temps tous les critères d’admissibilité au Club éleveurs Mondou présentés dans la grille
d’évaluation disponible sur mondou.com, quant aux soins et au bien-être des animaux, ainsi qu’à l’entretien
et à la sécurité des lieux et des équipements, tel que démontré lors de la visite d’adhésion au Club éleveurs
Mondou.
2. Respecter toute réglementation applicable aux activités de l’élevage, telles que celles relatives à la santé et
sécurité au travail, la prévention des incendies ainsi que le bien-être et la protection des animaux.
3. Accepter de recevoir des visites annoncées d’un représentant de Mondou à partir du moment où l’éleveur
devient membre.
4. Accepter de fournir sur demande d’un représentant de Mondou les coordonnées de vos adoptants des 12
derniers mois à partir du moment où l’éleveur devient membre. Mondou ne fera aucune demande
concernant le moment précédent celui où l’éleveur est devenu membre.
5. Remettre un livret d’adoption Mondou à chaque famille résidant dans les régions desservies par Mondou lors
de la réservation de l’un de ses animaux pour l’adoption.
6. Aviser Mondou de tout changement majeur quant à son établissement, incluant notamment toute
modification pouvant affecter la grille d’évaluation ainsi que les coordonnées de l’élevage.
7. Accepter d’être lié aux modalités du Club éleveurs Mondou, disponibles à mondou.com.
8. Ne pas prêter sa carte du Club éleveurs Mondou à une personne de son entourage pour un usage non

lié à son élevage ; les avantages du Club éleveurs Mondou étant réservés exclusivement aux élevages
ayant obtenu ce statut privilège.
9. Ne pas procéder à la revente directe ou indirecte de produits achetés chez Mondou (en magasin ou en ligne).
Je, ___________________________, représentant autorisé de ____________________________, m’engage par
(Nom de l’éleveur)

(Nom de l’élevage)

la présente à respecter chaque élément de l’engagement décrit ci-haut, faute de quoi, Mondou pourra à sa
discrétion annuler les points accumulés et le statut de membre de façon définitive et sans préavis.

Signature du propriétaire de l’élevage

Date de signature

Signature du représentant de Mondou

