N° 15713*01

DEMANDE D’AGRÉMENT D’UN VÉHICULE ROUTIER
POUR LE TRANSPORT DE LONGUE DURÉE D’ANIMAUX DOMESTIQUES
DES ESPÈCES : ÉQUINE, BOVINE, OVINE, CAPRINE ET/OU PORCINE
RÈGLEMENT (CE) N°1/2005 DU CONSEIL DU 22 DÉCEMBRE 2004,
RELATIF À LA PROTECTION DES ANIMAUX PENDANT LE TRANSPORT ET LES OPÉRATIONS ANNEXES
ARTICLE 7.1, ARTICLE 18, ANNEXE III CHAPITRE 4
à remplir et envoyer à la Direction Départementale en charge de la Protection des Populations (DDecPP) du département
dans lequel est domicilié l'établissement ou l'exploitation du demandeur

(avant de remplir et envoyer le présent formulaire, veuillez lire attentivement la notice qui lui est associée)
Première demande

Demande de Renouvellement

I. INFORMATIONS RELATIVES AU VÉHICULE A AGRÉER

(veuillez remplir 1 formulaire de demande par numéro de châssis, à l'exclusion des tracteurs de semi-remorques)

N° d’immatriculation :

N° de châssis :

...................................

Le véhicule :

ne sera utilisé qu’en France,

sera susceptible d’être utilisé sur le territoire d’autres États membres de l’Union européenne

Le véhicule :

est un véhicule motorisé,

est une remorque

Pièces à joindre au dossier :

est une semi-remorque

- certificat d'immatriculation du véhicule en cours de validité

Réservé à l’administration :

- relevé des données du système de navigation (voir Notice : partie C point b)

Réservé à l’administration :

(sans objet si le transport ne concerne que des équidés enregistrés non destinés à l'abattoir)

transmis
transmis
(ou sans objet)

II. IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU CERTIFICAT D’IMMATRICULATION DU VÉHICULE
N° SIRET (si le titulaire est une entreprise ou une exploitation) :

.........................................................................................................................................................................................................
Raison sociale (ou nom et prénom si le titulaire est une
personne physique) :

III. COORDONNÉES DU DEMANDEUR (personne à contacter)

,

N° SIRET de l’établissement dont relève le demandeur :

ou cocher ci-contre →

voir ci-dessus : partie II

,

...................................................................................................................................................................................................................................................................
NOM et prénom :
ou cocher ci-contre →
voir ci-dessus : partie II
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse
:

Code postal :

.............................................................................................................................................................................................................
Commune
:

....................................................................................................................................................................
Téléphone(s)...................................................................................
:
Email
:

IV. ESPÈCES POUR LE TRANSPORT DESQUELLES L’AGRÉMENT EST DEMANDÉ
(veuillez cocher toutes les cases nécessaires)
Bovins

y compris les veaux dépendant encore d'une alimentation lactée

Ovins

y compris les agneaux dépendant encore d'une alimentation lactée

Caprins

y compris les chevreaux dépendant encore d'une alimentation lactée

Porcins

y compris les porcelets dépendant encore d'une alimentation lactée

Équins (veuillez préciser) :

Equidés enregistrés (stud-book, Origine constatée)

et/ou

équidés non enregistrés (Origine non constatée)

V. MENTIONS LÉGALES
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit
un droit d’accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant auprès de l’organisme qui traite votre demande.
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VI. ENGAGEMENTS ET SIGNATURE
................................................................................................................................................................................................................................................................
Je soussigné(e)
:

(nom et prénom du demandeur identifié en partie III)

1.

titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ;
délégataire du titulaire du certificat d'immatriculation (pour le représenter dans le cadre de la présente démarche) ;

2. sollicite l’agrément du véhicule identifié en partie I du présent formulaire, pour le transport de plus de 8 heures des animaux des espèces et
catégories identifiées en partie IV, en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°1/2005 visé en titre ;
3. certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire ;
4. atteste avoir pris connaissance des dispositions du règlement (CE) n°1/2005 et m'engage à les respecter, notamment :
- les articles 7.1 et 18 relatives à l’agrément des véhicules routiers pour les transports de longue durée ;
- les chapitres II et VI de son annexe I relatifs aux conditions de conceptions, d’équipement et d’utilisation de ces véhicules ;
5. m’engage à informer la DD(ec)PP en cas de cession du véhicule pendant la durée de validité de son agrément (à titre commercial ou gratuit,
comme en vue de sa destruction) et à lui renvoyer dans ce cas l’original du certificat d’agrément ;
6. m’engage à informer la DD(ec)PP qui délivrera l’agrément (sous réserve de la conformité du véhicule), de toute modification des informations
relevant du présent formulaire, et de toute modification qui pourrait être apportée au véhicule pendant la durée de validité de l’agrément.

Fait le :

/

/

Signature :

RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION

merci de ne rien inscrire dans cette section
RÉCÉPISSÉ DE DEMANDE D’AGRÉMENT D’UN VÉHICULE
ne valant pas agrément (*)
Demande reçue le :

/

/

et enregistrée sous le N° Dossier :

..................................................

Signature de la personne et cachet du service :

(*) l’agrément sera notifié par courrier séparé si l’étude du dossier et l’inspection du véhicule permettent d’attester de sa conformité à la réglementation
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