N° 15715*01

DEMANDE DE CERTIFICAT DE COMPÉTENCE
POUR CONDUIRE OU CONVOYER DES VÉHICULES ROUTIERS TRANSPORTANT
DES ANIMAUX DOMESTIQUES DES ESPÈCES ÉQUINE, BOVINE, OVINE, CAPRINE, PORCINE, OU DES VOLAILLES

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 6.5, ARTICLE 17, ANNEXE III CHAPITRE III, ANNEXE IV
le présent formulaire doit être complété par le demandeur
et adressé à la Direction Départementale en charge de la Protection des Populations (DDecPP) du département de son domicile (voir notice)

Première demande

Demande de modification ( espèces )

I. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

NOM .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénoms :

.....................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Date de naissance
:
; Lieu et pays de naissance
:
; Nationalité :
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse
:

Code postal :

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

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

....................................................................................................................................................................
Email :

veuillez trouver ci-joint la copie de ma carte nationale d'identité (recto-verso)

II. ESPÈCES ANIMALES POUR LESQUELLES LE CERTIFICAT EST DEMANDÉ
Bovins

Ovins

Caprins

Porcins

Équins

Volailles

III. QUALIFICATION ou conditions d'équivalence
Veuillez cocher les mentions pertinentes
J’ai suivi une formation dispensée par un organisme de formation habilité pour les espèces demandées (1). Veuillez trouver ci-joint :
la copie du bordereau de score, signé/cacheté par l'organisme de formation habilité ( => formation suivie après le 01/01/2017)
(ou)

la copie de l'attestation de formation et réussite, signée/cachetée par l'organisme de formation habilité (=> formation suivie avant le 01/01/2017)
Je suis titulaire d’un diplôme, titre ou certificat valant équivalence pour les espèces demandées (2). Veuillez trouver ci-joint :
la copie de mon diplôme, titre ou certificat

(1) figurant sur la liste fixée à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 2016 portant publication de la liste des organismes de formation habilités à mettre en œuvre l'action de
formation professionnelle continue en vue de l'obtention du certificat de compétence relatif au transport par route des animaux vivants (NOR: AGRE1614603A), JORF
n°0144 du 22 juin 2016
(2) figurant sur la liste fixée à l'annexe (Partie 1) de l'arrêté du 12 novembre 2015 relatif aux habilitations ou enregistrements des organismes de formation mettant en
œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de convoyeur d’animaux vivants (NOR : AGRE1522528A), JORF du 25 novembre 2015

IV. 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.

V. ENGAGEMENTS
............................................................................................................................................................................................................................................................................
Je soussigné(e)
:

(nom et prénom de la personne identifiée en partie I)

1 - atteste avoir pris connaissance des aspects techniques et administratifs de la législation relative à la protection des animaux pendant le transport
(détaillées au verso) que je m'engage à respecter ;
2 – m'engage en outre à informer la DDecPP de délivrance du certificat de compétence de tous changements éventuels d'adresse personnelle au
cours de la période durant laquelle j'utiliserai ce certificat en qualité de conducteur ou convoyeur d’animaux vivants.
Fait le :

Cerfa N°15715*01

/

/

Signature :

Date de mise à jour : Juin 2017
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