DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’OBTENTION D’UN CERTIFICAT SANITAIRE D’EXPORTATION
DE CHIENS ET CHATS (Tous en trois exemplaires)
Demande d’autorisation d’exportation sur papier libre (selon le modèle ci-dessous)
Photocopie du résultat de l’analyse sérologique de la rage effectué 30 jours au moins après
la vaccination et au moins 3 mois avant l’expédition de l’animal (si l’animal a fait l’objet d’une
revaccination sans rupture du protocole vaccinal, ce titrage n’a pas besoin d’être renouvelé)
Obligatoire pour les pays de la Communauté Européenne
Photocopie du carnet de vaccination (ou passeport, carnet d’identification de l’animal) avec
les vignettes des vaccinations à jours et bien lisibles
Copie du carnet ou certificat du traitement antiparasitaire contre l’échinococcus
multilocularis (échinococcose) au maximum 120 heures avant le débarquement (pour
l’exportation vers les pays de l’UE)
Acquittement d’un droit de 30.000 Ariary / animal

MODELE DE DEMANDE DE CERTIFICAT SANITAIRE D’EXPORTATION DE CHIENS
ET CHATS EN DEHORS DU TERRITOIRE MALGACHE

Nom, adresse et téléphone
du demandeur
Antananarivo le,

Monsieur Le Directeur des Services Vétérinaires

Objet : Demande de certificat sanitaire d’exportation de ………… (chien / chat)

Monsieur Le Directeur,

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir me délivrer un certificat sanitaire
d’exportation d’animal de compagnie.
Voici les renseignements le concernant :
Nom :

Race :
Sexe :
Age (date de naissance) :
Numéro d’identification (tatouage ou micro puce) :
Pays de destination:
Date de départ prévu :
Lieu d’embarquement :

Je joins avec cette demande les documents nécessaires à cet effet.
Dans l’attente d’une suite favorable à ma demande, je vous prie d’agréer, Monsieur Le Directeur
mes remerciements anticipés.
Signature

DOCUMENT A FOURNIR POUR L’OBTENTION D’UNE AUTORISATION SANITAIRE
D’IMPORTATION DE CHIENS ET CHATS
demande sur papier libre selon le modèle ci-dessous
copie du carnet d’identité de l’animal, copie du carnet de vaccination en cours de validité
avec les vignettes bien lisibles
copie du résultat d’analyse sérologique de la rage pour les chiens et chats séjournés et en
transit à Madagascar. (titrage d’anticorps)
Acquittement d’un droit de 30.000 Ariary/ animal
MODELE DE DEMANDE DE CERTIFICAT SANITAIRE D’IMPORTATION DE CHIENS ET CHATS EN
DEHORS DU TERRITOIRE MALGACHE
Nom, adresse et téléphone
du demandeur
Antananarivo le,
Monsieur Le Directeur des Services Vétérinaires

Objet : Demande d’autorisation d’importation de …………(chien / chat)

Monsieur Le Directeur,

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir me délivrer une autorisation
d’importation de … (chien/chat)……… qui viendra de …… (pays de provenance)……….
Voici les renseignements le concernant :
Nom :
Race :
Sexe :
Age (date de naissance) :
Numéro d’identification (tatouage ou micro puce) :
Pays de provenance :
Date d’arrivée :
Aéroport de débarquement :

Je joins à la présente les photocopies nécessaires des papiers de l’animal.

Dans l’attente d’une suite favorable à ma demande, je vous prie d’agréer,
Monsieur Le Directeur mes remerciements anticipés.

Signature

