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Demande d’autorisation destinée aux entreprises de transport – transports internationaux d’animaux 

Demande d’autorisation destinée aux entreprises de 
transport : transports internationaux d’ani-
maux – voyages de courte durée (type 1) et de longue 
durée (type 2) 
 

Conformément à l’art. 170 de l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn, 

RS 455.1) et au règlement (CE) 1/2005  
 

 

1 

 

Contacts 

1.1 Service vétérinaire cantonal compétent 

(adresse de destination) : 

1.2 Nom et adresse de la personne responsable 

(requérant/-e) : 

 Service de la consommation et des af-

faires vétérinaires 

Faubourg des Capucins 20 

2800 Delémont 

032 420 52 80 

secr.vet@jura.ch 

      

      

      

      

      

      

       

      

      

      

  Coordonnées (téléphone, e-mail) 

        

      

 

 

 

 

 

2 

 

Entreprise de transport 

2.1 Entreprise de transport : 2.2 Nom et adresse de la personne responsable 

(si différente de la personne mentionnée 

au point 1.2) : 

 Nom de la société :       

Rue :       

NPA, lieu :       

N° REE :       

Tél. :       

Fax :       

E-mail :       

Site Internet :       

       

      

      

      

   Coordonnées (téléphone, e-mail) 
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3 

 

Demande d’autorisation 

  

 Type 1 (voyage de courte du-

rée – de 8 h au maximum) : autorisa-

tion du transporteur conformément à 

l’art. 10, al. 1, du règlement 

(CE) 1/2005 

 Type 2 (voyage de longue durée – de 

plus de 8 h) : autorisation du transporteur 

conformément à l’art. 11, al. 1, du règle-

ment (CE) 1/2005 

 

 prolongation de l’autorisation existante  modification / complément de l’autorisation 

  Numéro d’autorisation       
   

  

 

 

4 Espèces animales transportées 

 Bovins  

 Porcs 

 Moutons / chèvres 

 Volaille  

 Équidés 

 Animaux de compagnie :  chiens ;  chats ;  autres, à savoir :        

 Animaux d’expérience :  rongeurs ;  autres, à savoir :       

  

 

5 Personne responsable de la prise en charge des animaux (conducteur/-

trice ; gardien/-ne) 

5.1 Données personnelles   

 Même personne que le requérant/la 

requérante  

 

  autre personne, à savoir :  

 Nom :       

Rue :       

NPA, lieu :       

Tél. :       

E-mail :       
 

Date de naissance :       

Lieu d’origine ; pays et lieu de naissance : 

      

Nationalité :       
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 Veuillez remplir le formulaire complémentaire « Données du personnel » si d’autres personnes 

sont affectées à la prise en charge des animaux. 

 

 

 

6 Certificat d’agrément des moyens de transport par route  

6.1 Véhicule de transport : 

Numéro d’immatriculation :       

Autorisé à transporter les espèces ani-

males suivantes :       

Surface de chargement en m2 :        

Nombre maximal autorisé d’animaux à 

transporter :       

 
 

6.2 

 

Est-ce qu’un système de navigation (GPS) est disponible ? 

 

 Oui   Non      

 Veuillez joindre à la demande une copie du certificat d’immatriculation et de l’attestation de for-

mation. 

> Merci d’envoyer le formulaire rempli avec les documents complémentaires au service vétérinaire 

de votre canton de domicile (cf. adresse en page 1, en haut à gauche). 

 

 

 
 
 
 
Lieu, date        Signature requérant/-e 

 

5.2 Formation de la personne responsable de la prise en charge des animaux 

 

 FSIFP (formation spécifique  

indépendante d’une formation 

professionnelle au sens de 

l’art. 197 OPAn)  

 

 Attestation de compétences 

en transport de chevaux 

(pour les transports de che-

vaux non professionnels) 

 

   


