
MONTANT DES FRAIS D'ADOPTION DE BOXER'AMI
EFFET 01/02/2015
- de 0 a 11 mois : 300 euros , stérilisation a la charge de adoptante - caution de 600€-
si stérilises 400 euros
- de 12 mois a 3 ans : 250 euros, stérilisation a la charge de l'adoptant- caution de 600€-
si stérilisé 350 euros
- de 4 ans à 5 ans : 200 euros, stérilisation a la charge des adoptants - caution 300 euros-
si stérilisé 300 euros
- de 6 a 8 ans : 100 euros , stérilisation a la charge de l'adoptant - caution de 300 euros-
si stérilisé 150 euros
- de 8 ans jusque 10 ans : don mini 80 euros, stérilisation (après avis vétérinaire) a la
charge de l'adoptant -caution de 300 euros-
- + de 10 ans : 50 euros minimum

a noter que ces montants sont minores pour l’adoption d'un croise boxer

Il est a préciser que les chèques de caution ,ne sont pas encaisses (sauf si les 
conditions du contrat ne sont pas respectées) des réception du certificat 
vétérinaire attestant la stérilisation/castration, le chèque est restitué a son 
émetteur.
Ces montants sont NON NEGOCIABLES
à quoi correspondent les frais d'adoption que l'association BOXER'AMI
demande aux adoptants ?
tout d'abord, une association loi 1901 ne peut par définition faire de bénéfice et tout l'argent récolté
au cours d'une année est utilisé afin de remplir les objectifs que s'est fixé l'association.
Ensuite, les membres de BOXER'AMI ne sont pas salariés mais tous bénévoles, et tout l'argent que
l'association récolte est UNIQUEMENT utilisé pour les chiens
La somme fixée couvre le remboursement des frais de sortie de refuge
Elle couvre également  des frais de vétérinaires, les frais d'envois de courrier, les frais de 
covoiturage ou cotrainagre permettant au chien de rejoindre sa nouvelle famille

Enfin, le fait de fixer des frais est nécessaire pour faire de l'adoption un acte réfléchi 
L'association ne cherche pas à "se faire de l'argent sur le dos des chiens" 
les frais d'adoption sont là pour que l'association puisse continuer ses actions de
sauvetage et de placement
SI un jeune chien est placé plus cher, cela compense les frais que l'asso engage A VIE pour les
papy/mamy placés en FA définitive
Enfin pourquoi sommes nous plus cher que certains refuges ou SPA, tout

simplement parce que l’association ne reçoit AUCUNE subvention de qui que ce soit, qu’elle ne
bénéficie pas des même réductions sur les tarifs vétérinaire, et n'a pas de structure pour mettre les
chiens en sécurité, et doit donc assez fréquemment régler des pensions


