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Le soussigné, certifie par la présente que (cocher ou remplir la case appropriée) :
This is to certify that (check or fill in the appropriate box)
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This
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□

du transport des animaux vivants, publiée par l’IATA, ainsi qu’à tous les règlements propres aux gouvernements et aux
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est en
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In addition to having completed all advance arrangements, this consignment is properly described and packed
in proper condition
government
regulations.
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Tout animal sauvage s’est remis du choc de la capture grâce à la période d’acclimatation appropriée.
taken
from the
wild
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have
been appropriately
acclimatized.
□Animals
Tout animal
sauvage
s’est
remis
du choc de
la capture
grâce à la période
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Animals taken from the wild for shipment have been appropriately acclimatized.

□
□

Le présent envoi comprend des animaux apparaissant à l’appendice ___ appartenant à une espèce protégée par la CITES

□(Convention
Le présent envoi
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consignment includes species as described in CITES Convention Annex ____. Applicable permits/certificates are attached
This
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to the
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□ Le présent envoi comprend des animaux protégés par la législation des pays intéressés.

□This
Le présent
envoi comprend
des animaux
protégés in
paralllaapplicable
législation des
pays legislation.
intéressés.
consignment
includes species
as described
national
This consignment includes species as described in all applicable national legislation.

□ Dans le cas des reptiles et amphibiens, l’état

des animaux leur permet d’être transportés par voie aérienne. Les animaux ont

□ Dans le cas des reptiles et amphibiens, l’état des animaux leur permet d’être transportés par voie aérienne. Les animaux ont été
été inspectés avant l’expédition et sont exempts de toute maladie ou blessure apparente. Les animaux sont aussi exempts de
inspectés avant l’expédition et sont exempts de toute maladie ou blessure apparente. Les animaux sont aussi exempts de toute
toute infestation apparente sous éclairage normal, incluant les infestations de mites, tiques ou tout autre insecte suceur.
infestation apparente sous éclairage normal, incluant les infestations de mites, tiques ou tout autre insecte suceur.
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