
CONDITIONS DE VENTES 
 
Bonjour  
Je vous joins mes conditions de vente : 
Gérante de mon établissement TORTURAMA, éleveuse capacitaire professionnelle de Tortue 
HERMANN Française Terrestres " Testudo Hermanni Hermanni", déclarée à la chambre agricole, j'ai 
l'autorisation de vous vendre des tortues. Je n’ai de disponible que des bébés tortues nées dans mon 
établissement des naissances Corse  de 2015 avec CIC, disponible 30/50 gr à 175€ la tortue, 330€ les 2. 
Testudo Hermanni Hermanni écotype Corse "la Tortue FRANCAISE de notre Jardin".  
  
Les différences entre la varoise tâche rouge et la corse tâche verte sont : 
 - la corse est plus jaune elle pèsera adulte "20/25 ans" entre 1300/1400 gr la varoise 800/900 gr pour 
les femelles et les mâles 450/550 gr pour les mâles  
- la varoise est plus bouton d’or et tache noir elle pèsera adulte "20/25 ans" 800/900 gr pour les 
femelles et 450/550 gr pour les mâles MAIS  je n’ai plus de naissances disponible à la vente. 
  
La corse et la varoise sont autant résistante elles grossissent aussi vite 
Dès sa naissance elle doit impérativement vivre dehors toute l'année "sauf selon votre choix 
d'hibernation" il est impossible de sexer une tortue avant ses 4/5 ans. 
  
De novembre à mi-mars (dès leurs naissances) mes tortues hibernent "réfrigérateur ventilé" 
N'hésite pas à réserver maintenant (disponible limitée) 
  
Mes juvéniles de plus de 5 cm sont pucées (pose d’un transpondeur) avant de sortir de mon élevage 
(comme l’exige la loi) ce qui justifie l’augmentation du prix. 
  
Néanmoins l'acquisition des tortues d'Hermann est aujourd'hui règlementée. 
Vous pouvez venir la chercher directement dans l'élevage après votre réservation. L’élevage 
Torturama n’est pas ouvert au public. 
  
Si vous êtes intéressé contactez moi, je vous enverrai le choix de 2 ou 3 tortues, vous recevrez le bon 
de cession cerfa N° 14367*01  que vous devrez me retourner date signé, accompagné de votre 
chèque. Votre chèque sera encaissé après réception de la tortue. 
  
La tortue est accompagnée de son CIC (Certificat Intra-Communautaire) origine C, de son cerfa bon de 
Cession N°14367*01, de son certificat de marquage, de sa facture et de son livret d'élevage par émail 
de 40 pages envoyées par émail afin de vous permettre de la maintenir dans de meilleur condition. 
  

Vous avez la possibilité de la recevoir par FRANCE EXPRESS transporteur agréé d'animaux vivant, elle 
arrive le lendemain chez vous et est transportée dans de très bonne condition garantie par le 
transporteur. Les frais d'expédition de 45€ sont à votre charge.  
Je reste à votre disposition pour tous renseignements ou conseils concernant MES JUVENILES. 
  

Tortudialement 
Martine 

Éleveuse capacitaire des côtes d’Armor 22640 

SIRET : 533779526 

torturama@orange.fr 
Présidente de l'association TORTUES DU PAYS D'OÏL 

www.tortuesdupaysdoil.asso.fr 
FACEBOOK : torturama 

06.10.95.45.89 

http://www.tortuesdupaysdoil.asso.fr/

