
07/23 Demande d’autorisation pour la (ré-)importation d’un chien, chat ou furet de l’UE 

(à utiliser uniquement pour les animaux qui ne sont pas intégralement conformes aux conditions 

d’importation standard, voir www.blv.admin.ch > importation et exportation > importation de l’UE > animaux vivants 

> chiens, chats et furets) 

Requérant/-e (à remplir complètement, également pour demander d’éventuelles précisions au besoin): 

Nom:  

 
Tél*: 

Adresse: Fax* : 

Cd postal / localité: e-mail: 

Pays: *(avec indicatifs) 

Date d’importation prévue:  de (pays): Bureau douanier d’entrée : 

   

Identification de l’animal:                   Passeport CH / UE N°: 

Espèce: Sexe: Date de naissance: 

Race: Robe: Pays de naissance: 

N° microchip / tatouage:  

 importation définitive  réimportation   importation temporaire 

Chien: queue ou oreilles coupée(s)?   non             oui   (  queue  /   oreilles) 

Important: Il est interdit d’importer en Suisse des chiens à la queue et/ou aux oreilles coupée/-s, à l’exception des 
chiens accompagnant leurs détenteurs résidant à l’étranger à l’occasion de brefs séjours en Suisse, ou d’importa-
tions en tant que «bien de déménagement». Veuillez vous renseigner avant l’importation auprès des services de la 
douane si votre chien remplit les critères fixés pour ces exceptions. Lisez également les conditions d’importation, 
notamment le document « Questions et réponses: Chiens aux oreilles coupées ou/et à la queue coupée ». 

Réponse désirée à ...   l’adresse    / .. au fax   / ... à l’adresse e-mail   indiqué(e) plus haut, .. 

.. ou alors à:  

Adresse/lieu de destination en Suisse (uniquement s’il ne s’agit pas de l’adresse indiquée plus haut) 

Nom:  Tél: 

Adresse: Fax : 

Cd postal / localité: e-mail: 

Statut du l’animal en ce qui concerne la vaccination antirabique : 

Date du dernier vaccin:                                                              valable jusqu’au: 
(joindre copie du certificat de vaccination / passeport)                 (selon le producteur du vaccin) 

Dates  de vaccinations antérieures:   
(joindre copie du certificat de vaccination / passeport)                    
 

Motif de la demande: l’animal ne remplit pas intégralement les conditions standard pour l’importation, en 
ce qui concerne (expliquez s.v.p.):   
 
 
 
 

 

Date / lieu:                                                                  Signature: 
 

A envoyer à l’ Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 
Schwarzenburgstrasse155, 3003 Berne 
Fax: +41(0)58 463 85 70  ou  par courriel: infotgs@blv.admin.ch   
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