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                              CONTRAT D’ENGAGEMENT MORAL 

                                    DU PROPRIETAIRE VOLONTAIRE 

 

 

Le présent contrat est la formalisation d’un accord entre le volontaire, participant à la campagne de stérilisation d’animaux 
domestiques, et la commune de Pirae. Le volontaire signataire de ce document s’engagement moralement à le respecter. 

 

Entre les soussignés, 

 

Edouard FRITCH, Maire de la commune de Pirae, dont le siège social est situé Avenue Ariipaea POMARE 

– BP : 51 585 – 98716 Papeete, dûment habilité à l’effet des présentes par délibération n°047/2022 du 

29 septembre 2022 ; 

d’une part, 

 

Et, 

 

« Civilité NOM Prénom », né(e) le « date de naissance » à « lieu de naissance », demeurant à « adresse 

géographique », agissant en tant que propriétaire de l’animal dénommé « nom de l’animal » ; 

 

d’autre part, 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Article 1er : Engagement du propriétaire 

 

Je soussigné(e) « Civilité NOM Prénom », propriétaire de l’animal dénommé « nom de l’animal », atteste 

que : 

- l’animal dont les caractéristiques sont précisées à l’article 2 de la présente, m’appartient ; 

- les données renseignées sont exactes ; 

- demander à la commune de Pirae, de procéder à la stérilisation de mon animal. 

 

Coordonnées du propriétaire : 

Adresse :  
 

 

Coordonnées téléphoniques :  
 

Contact mail :  

 

 

 

Article 2 : Caractéristiques morphologiques de l’animal (photographie de l’animal à joindre au contrat) 

 

- Race :      Catégorie : 

- Sexe :      Age : 

- Couleur :     Taille : 

 

- Références identification : « n° tatouage ou puce électronique » 
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Article 3 : Prise en charge de la stérilisation 

 

En contrepartie de l’engagement de « Civilité NOM Prénom », propriétaire de l’animal précité, de ne 

plus adopter d’animaux domestiques pour une durée de cinq (5) années à compter de l’année de 

stérilisation dudit animal ; la commune de Pirae, représentée par son Maire, s’engage à prendre en 

charge les frais de stérilisation et les soins préalables. 

 

 

Article 4 : Dérogation 

 

Par dérogation de ce qui précède, le propriétaire pourra adopter un nouvel animal en cas de décès de 

son animal domestique. 

 

 

Article 5 : Remboursement 

 

À défaut et après rappel à l’ordre, la commune se réserve le droit de réclamer le remboursement des 

frais engagés pour la stérilisation et les soins de l’animal dont les caractéristiques sont précisées à 

l’article 2. 

 

Numéro de puce :  

Coordonnées  :  

Maladie(s) à traiter :  

Montant total des frais :  

 

Article 6 : Accord de volonté 

 

Le propriétaire, après avoir pris connaissance du montant total des frais, s’engage volontairement à 

remettre son animal au prestataire chargé de la stérilisation et à faciliter les opérations de contrôles 

effectuées par la cellule de police administrative de la commune de Pirae. 

 

 

Fait à Pirae, le    , en deux (2) exemplaires originaux. 

 

 

« Civilité NOM Prénom »,     Edouard FRITCH, 

 

 

 

Propriétaire       Maire de la commune de Pirae 

 


