FORMULAIRE OFFICIEL

Service de la consommation et
des affaires vétérinaires

(art. 78 al. 1 lit b. de l’Ordonnance sur
la protection des animaux)

SCAV - Affaires vétérinaires
Ch. des Boveresses 155
Case postale 68
1066 Epalinges

Formulaire pour l’annonce d’un chien qui présente des signes d’un comportement d’agression
supérieur à la norme (représentant un risque pour les être humains ou les animaux)
(Annonce faite par les vétérinaires, les éducateurs canins, les refuges ou pensions pour animaux ainsi que d’autres catégories
de personnes soumises à l’obligation d’annoncer par les cantons)

Cas annoncé par :
Nom, prénom
Fonction

Vétérinaire

Educateur canin

Refuge / pension

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

Adresse
NPA, localité
Téléphone
Informations relatives au cas
Plainte déposée auprès de la police

oui

non

Date / heure
Lieu
Que s’est-il
passé ?

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

Identité du détenteur / de la détentrice du chien
Nom, prénom
Adresse
NPA, localité
Téléphone
Description du chien
Race / croisement

Chien de race..........................................

Croisement

Microchip / tatouage
Sexe

Mâle

Castré

Oui

Femelle
Non

Inconnu

En cas de croisement, prière de remplir les cases suivantes :
Type de race
Couleur
Taille / poids**

Petite

Moyenne

Grande

Géante
** voir au dos

Date signature et cachet du / de la vétérinaire, de l’éducateur canin du refuge ou de la pension

Envoyer ce document au SCAV - Affaires vétérinaires (adresse ci-dessus)
info.policedeschiens@vd.ch

** Taille du chien :
Petite

Jusqu’à env. 45 cm au garrot et env. 15 kg
(p. ex. : Caniche miniature, nain ou moyen, Carlin, Pinscher nain,
Chihuahua, West Highland White Terrier, Yorkshire Terrier, Cairn
Terrier et Jack Russell Terrier, Beagle, English Cocker Spaniel etc.)

Moyenne

D’env. 45 à 55 cm au garrot et d’env. 16 à 25 kg
(p. ex. : Border Collie, Bouvier appenzellois, Bouvier de l’Entlebuch,
English Springer Spaniel etc.)

Grande

D’env. 56 à 70 cm au garrot et d’env. 26 à 45 kg
(p. ex. : Berger allemand, Labrador et Golden Retriever, Braque
allemand à poil court, Grand Epagneul de Münster, Setter, Hovawart,
Boxer, Dobermann etc.)

Géante

Au dessus d’env. 70 cm au garrot ou de plus d’env. 45 kg
(p.ex. : Chien du Saint-Bernard, Dogue allemand, Leonberger, Chien
de Montagne des Pyrénées, Grand bouvier suisse etc.)
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