
ATTESTATION DE CESSION D’ANIMAUX D’ESPèCES NON DOMESTIQUES

VENTE   AUTRE CESSION (prêt, don ou échange)    
AVIORNIS FRANCE INTERNATIONAL - 18 chemin de la lande - 33460 Cussac Fort Medoc
Tél  05 56 34 25 58
• Code de l’Environnement articles L.412-1, L413-7, L413-8  et R. 412-1 à R. 412-7
• Arrêté ministériel du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public

d’animaux d’espèces non domestiques
• Arrêté ministériel du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques

N°

Nom scientifique

A - DESCRIPTION DES SPECIMENS CONCERNES PAR LA CESSION Nom 

vernaculaire Quantité Sexe identification/Marquage Statut (2) Signes particuliers/Documents joints

B - IDENTIFICATION DU CÉDANT DES ANIMAUX
Civilité : 
Nom ou raison sociale :
Prénoms :
N° rue :
code postal : Commune :

N°éleveur : AVF............................................ APD ou OE :
Attestation sur l’honneur du cédant

Je, soussigné, atteste sur l'honneur que les animaux ci-dessus décrits sont nés et élevés en captivité et issus 
d’un cheptel constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l’acquisition des 
animaux.

le :La présente attestation a été établie à : 
Le cédant (signature obligatoire)

C - IDENTIFICATION DU CESSIONNAIRE  (qui acquiert ou reçoit ) DES ANIMAUX

Civilité : 
Nom ou raison sociale :
Prénoms :
N° rue :
code postal : Commune :

N°éleveur : AVF............................................ APD ou OE :

Attestation sur l’honneur du cessionnaire*
Je, soussigné, déclare sur l’honneur disposer des autorisations administratives nécessaires à la détention des animaux 
cédés et m'être informé sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de  ces animaux,

le :La présente attestation a été établie à : 
Le cessionnaire (signature obligatoire)

14367*01

* toute fausse déclaration  est passible des sanctions prévues par les articles  R415-4 et R 415-5 du code l'environnement 
consistant en des contraventions de 5° classe (1500 euros d'amende) 

(2) 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 aux annexes 1 ou 2 des arrêtés du 10 
août 2004 susvisés.
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