Demande de renseignements pour la délivrance d’une autorisation de transporteur
d’animaux vivants
NOM ET PRENOMS ou
RAISON SOCIALE
N° DE CHEPTEL / N° DE SIRET
ADRESSE
Téléphone
Pour les voyages d’une durée de moins de 12 heures sur le
territoire national ou de moins de 8 heures en cas
d’échanges intra-communautaires (autorisation de type 1)
DUREE DU VOYAGE
Pour les voyages d’une durée de plus de 12 heures sur le
territoire national ou de plus de 8 heures en cas d’échanges
intra-communautaires (autorisation de type 2) au moyen de
véhicules spécifiquement équipés.
Equidés
Bovins
Ovins, Caprins
Porcins
Volailles
Autres

ESPECES TRANSPORTEES :

N° Immatriculation
LISTE DES VEHICULES

Nom
LISTE DES CONVOYEURS
QUALIFIES

Durée du
voyage

Prénom

Espèces transportées

Titulaire d’un
CAPTAV
(oui ou non *)

*si non faire une
demande de
délivrance

- Engagement écrit ci-joint et à remplir par vos soins
Copie carte grise
certificat d’étanchéité des véhicules de l’année en cours
inspection du véhicule par un technicien de le DDPP

PIECES A FOURNIR
-

DATE DE SIGNATURE
SIGNATURE DU TRANSPORTEUR

TRANSPORT D’ANIMAUX VIVANTS
ENGAGEMENT ECRIT
Nom et dénomination sociale de l’entreprise : …………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
Adresse, téléphone, télécopie : …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Numéro SIRET : …………………………………………………………………………..
Demande l’attribution d’une autorisation en tant que transporteur d’animaux vivants par messagerie
express : (cocher une case)
-

pour des voyages d’une durée de moins de 12 heures sur le territoire national ou de moins
de 8 heures en cas d’échanges intra-communautaires (autorisation de type 1)

-

pour des voyages d’une durée de plus de 12 heures sur le territoire national ou de plus de
8 heures en cas d’échanges intra-communautaires (autorisation de type 2)

Atteste sur l’honneur ne pas avoir commis des infractions graves à la législation communautaire ou à
la législation nationale sur la protection des animaux au cours des trois années précédant ma
demande,
Et m’engage à :
respecter les exigences réglementaires relatives au transport des animaux en matière de
protection et de santé animales,
veiller à ce qu'à aucun moment, depuis le départ jusqu'à l'arrivée à destination, le lot
d'animaux transportés n'entre en contact avec des animaux d'un statut sanitaire différent
d'eux, et à ce que les véhicules soient nettoyés et désinfectés dès que possible, après
utilisation,
garantir, à tout moment, la présence et la qualification pour manipuler et transporter les
animaux d’une personne responsable « animaux vivants » sur chaque site d’exploitation,
respecter le guide des bonnes pratiques concernant le transport d’animaux vivants par
messagerie express,
informer la direction départementale de la protection des populations de tout changement
concernant mon activité de transport d’animaux vivants, dans un délai de 15 jours ouvrables.
Les informations relatives aux sites d’exploitation, aux personnes responsables « animaux vivants »
et aux véhicules de transport sont indiquées au verso. Pour une demande d’autorisation de type 2, le
dossier sera complété par les certificats d’agrément des véhicules utilisés pour des voyages de
longue durée et par les plans d’urgence prévus en cas d’urgence.
Date :
Cachet de l’entreprise :

Signature :

