
Attestation de cession d’animaux d’espèces non domestiques

Code de l’Environnement articles L.412-1 et R. 412-1 à R. 412-7 ;
Arrêté du 8 octobre 2018 (JO du 13 octobre 2018) fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques ;

Règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

Description du spécimen concerné par la cession (vente ou don)

Nom scientifique de l’espèce :

Nom vernaculaire de l’espèce :

Statut juridique de l’espèce (*) :

(*) Préciser s’il s’agit d’une espèce : protégée en application de l’article L.411-1 du code de l’environnement, figurant en annexe A, B, ou X 

du règlement communautaire CE n°338/97 « CITES », figurant en colonne A, B, ou C de l’annexe 2 de l’arrêté du 8 octobre 2018 susvisé.

Informations complémentaires (Obligatoires pour tout animal vivant appartenant à une espèce protégée en application des 
articles L. 411-1 du code de l'environnement ou figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 )

Sexe, si connu :                                     Age ou date de naissance, si connus : 

Caractères particuliers : 

Origine (naissance en captivité, importation, prélèvement) :

Mode de marquage de l’animal :

Numéro de marquage de l’animal :

Références des autorisations administratives requises conformément aux articles 13 ou 14 de l’arrêté du       
8 octobre 2018 susvisé, le cas échéant, pour la détention de l'animal cédé dont dispose :

Le cédant :

Le cessionnaire :

Références des autorisations administratives requises en application du règlement (CE) n°338/97 susvisé,   
le cas échéant, pour la cession de l'animal :

Identification du cédant des animaux

Madame Mademoiselle Monsieur

Nom, prénom(s) ou raison sociale :

Adresse : Numéro : Extension : Nom de voie :

Code postal : Commune : Pays :

Identification du cessionnaire (qui acquiert ou reçoit) des animaux

Madame Mademoiselle Monsieur

Nom, prénom(s) ou raison sociale :

Adresse : Numéro :                Extension : Nom de voie :

Code postal :                          Commune : Pays :

Signature de l’attestation de cession

La présente attestation de cession a été établie à , le

Conditions financières de la cession :

Le soussigné cédant atteste sur l’honneur l’exactitude des
informations fournies ci-dessus.

(signature)

Le soussigné cessionnaire atteste sur l’honneur l’exactitude des informations
fournies ci-dessus, et être autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la
même espèce ou du même groupe d’espèces que celui de l’animal cédé.

(signature)
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