Certificat sanitai1·e N°:

CERTIFICAT SANITAIRE VETERINAIRE POUR L'IMPORTATION AU
MAROC DE CARACAL, SERVAL ЕТ JAGUAR А PARTIR DE LA BELGIQUE

Miпistere ou Departement:
Service:
І- IDENTIFICATION DES ANIМAUX:
N° d'identification ou
marquage particulier (а
preciseг)

Nom
scientifique

Nom
commun

Espece

Sexe

Age
ou
date de
naissance

Nombre total d'animaux
11- PROVENANCE:
-Nош et adresse de l'etablissement de provenance :
-Nom et adi-esse de l'expediteш:
ПІ- DESTINATION:
-Nom et adi-esse du destinataire
-Nom et adi-esse de l'etablissement de destiпation:
IV. MOYENS DE TRANSPORT UTILISES:
-Nature et identi:fication du moyen de ti-ansport (camion, bateau, avion, autres (preciser))
-Lіен d'embaгqнeшent:
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V. RENSEIGNEMENTS SANITAIRES
Je soussigпe veterinaire officiel ceгtifie que les aпimaux decrits ci-dessus repondent aux
conditions suivantes
1) Sont nes et eleves en captivite dans un etablissement place sous surveillance
veteгiпaii-e геguІіеге;
2) Опt ete examines au cours des 24 derniei-es heures, ont ete trouves en bon etat de sante,
п' ont presente aнctm signe cliniqнe de maladies contagieнses propres а 1'espece et ont ete
juges aptes au ti-ansport;
3) Soпt nes dans l'etablissement d'шigine et у sont restes depuis Іеш naissance ou ont ete
intioduits dans l'etablissemeпt d'шigine depuis au moins les 6 mois ayant precede leur
embarquement ;
4) Опt ete places prealablemeпt а lеш exportation, dans un lieu d'isolement sous surveillance
de l'autoiite veteiinaire competente рош une duree d'au moins 30 jours, duraпt laquelle:
- tous les animaux ont ete inspectes regulieiemeпt рош !а Iecheiche de tout signe
eventuel de maladie propres а І'espece ;
- !а cause de toute morbidite ou mortalite а ete dete1minee avant que le groupe auquel
appaгtient les aпimaux soit libere et aucune de ces causes n'est d'origine contagieuse;
- ont ete soumis а une epreuve diagnostique, avec гesultat negatif, pour la recherche des
salmonelles;
5) Ont ete vacciпes contre la rage par un vaccin inactive au сошs des 12 mois precedant
l'expedition et que 21 jours au moins se sont ecoules dans le cas d'une primovaccination
antiгabique:
-Nom du vaccin:
-Laboгatoire producteш
-Numeгo du lot
-Date de peremption: jj/mm/aaaa
-Date de pгimovacciпation : jj/mm/aaaa
-Date du dешіег rappel : jj/mm/aaaa
6) Опt ete vaccines coпtre la maladie de сапе, la гhinotгacheite, la calicivirose, la
panleucopenie, !а leucose feline et le viгus de l'immuпodeficience feline avec un vaccin
inactive ou modifie. La primovaccination est faite а 8 semaines d'age en 2 injections а 3-4
semaines d'iпtei-valle avec un гарреl annuel;

Nom du vассіп

Maladie de RJ1iпotгacheite:alicivii-ose РапІеuсорепіе Leucose
virale
сапе
fеІіпе

Immunodeficience
fеІіпе

Labo1·atoiгe
pюdL1cteш
Nшnего dн Іоt
Date de
регетрtіоп:
jj/mm/aaaa
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Date de
pгiшovaccination
jj/mm/aaaa
Date du dетіег
rappel

іі/1шn/аааа

7) N'ont pas subi de contacts averes avec des animaux enrages au cours des 6 derniers mois
et n' ont pas ete soumis а се titre а une restriction par les aнtorites sanitaires dн pays de
provenance ;
8) Ont ete soнmis а au moins 2 traitements contre les pai-asites internes et externes le
.............................. et le .................. . . . . . ..... . . . .. ан сошs des 40 jours precedant
1' exportation ;
Date du premier traitement : ..............................
Nom du prodнit : ........................
Date du deuxieme traitement : ........................... .. .
Nom du prodнit : ........................
9) Ne font pas l'objet d'une elimination dans le cadre de programmes officiels de contrбle ou
d'ei-adication de maladies contagieuses et proviennent d'etablissements qui n'ont pas ete
soumis а une quarantaine рош cause de maladies contagieuses durant les six derniei-s mois
precedant le chai-gement ;
1 О) Que les moyens de transpoгt et les conteneurs dans lesquels les aпimaux seront embaщues
conformement aux 11or111es i11tematio11ales applicables au traпspoit d' апішаuх vivaпts, опt
ete pi-ealablement nettoyes et desiнfectes avec des produits aнtorises et ils sont coщ:us de
telle sorte que les dejections, la litiei-e ou les aliments ne puissent pas s'ecouleг pendant le
tra11sp01i;
11) Le. ti-anspo1i est effectue de maniere
maintenus.

а се que la saпte et le bien-etre des animaнx soient

Fait а ..........................le..............
Nom et adгesse du vetel"inail"e officiel

Signature et cachet officiel
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