Constitution d’un Dossier
de demande d’Autorisation
au titre de l’article 6.1 du R(CE)1/2005
pour transporter des animaux vivants
dans le cadre d’une activité économique

Attestation relative au respect de la réglementation
communautaire et nationale en matière de la protection animale
au cours des 3 dernières années
(ou attestations de mesures correctives mises en place)

Pièce n°2
(article 10.1c)

Toutes espèces d'animaux vertébrés vivants

Transporteur :

, Fiche initiale

, ou Fiche actualisée le :

Veuillez cocher, dater et signer l'une ou l'autre des déclarations :
Je sous-signé(e), atteste m'être assuré(e) qu'il n'a pas été commis, au cours des 3 années précédant la
présente demande, de manquements à la législation communautaire ou à la législation nationale sur la
protection

des

animaux

dans

le

cadre

du

fonctionnement

de

l'établissement

:

[ raison sociale, Siret ]

Fait le
date

NOM Prénom
signature

ou

Je sous-signé(e), déclare que des manquements à la réglementation relative à la protection animale ont
été commis au cours des 3 dernières années dans le cadre du fonctionnement de l'établissement
,
raison sociale, Siret

mais que les mesures correctives listées page(s) suivante(s) ont été définies et mises en oeuvre de
manière à éviter que ces manquements ne se reproduisent.
veuillez bien indiquer tout en bas de cette page le nombre total de pages supplémentaires, si des manquements sont déclarés

Fait le
date

NOM Prénom
signature

Le détail du (ou des) manquement(s) doit être précisé au moyen des Pièce(s) n°2.N
Veuillez ajouter autant de Pièces n°2.0N que de rapports de non-conformités (ou de PV d'infractions) relevé(e)s et corrigé(e)s,
en les numérotant en remplaçant N par N=01, N=02, etc..
Veuillez joindre à chacune : les copies des rapports d’inspection et/ou des constats d’infraction (PV) correspondants
Veuillez indiquer ici le nombre total de Pièces 2.N jointes au dossier :
Date de mise à jour : 15/05/2017

