
Certificat de bonne santé obligatoire avant cession d'un chat 

Code rural L. 214-8 et D. 214-32-2 ; Décret n° 2016-758 du 7 juin 2016 
(Certificat vétérinaire obligatoire avant cession d'un chat à titre gratuit ou onéreux ; 

identification obligatoire avant cession, à la charge du cédant - article L. 212-10 ; 
Interdiction de vend re un chat àgé de 8 semaines ou moins - R. 215-5-1) 

Ce certificat est établi à la suite de l'examen clinique de ce jour et sous reserve de l'exactitude des 
déclarations du cédant. 

Vétérinaire Cédant (propriétaire) 
Nom : Dr. Nicod Emmanuelle - Nom : CHIESA 
N° Ordre : 23292 - Prénom : Nathalie 
Adresse : - Adresse : Les Fichedoires 
SELARL des Vétérinaires de la Marche 23220 BONNAT 
4 Le Bel Air -Raison sociale : 
23220 BONNAT N°SIRET : 39321885400064 

Animal 
- Nom : OCTOPUSSY DES GRIFFES DE FEU 
- Date de naissance: 02/02/2018 
- Identification (attestation provisoire ou définitive) : 250268731916961 
- Passeport européen n° : FRSN 09869318 
- Stérilisation (éventuelle) attestée par le Dr : 
- Dernières vaccinations (valences et dates) : CVRC LE 15/05/18 + RAGE LE 24/05/18 
- Appartient à une race : Bengal 
(déclaré par le cédant comme inscrit au LOOF) 

- Etat de santé apparent lors de l'examen clinique de ce jour: 
Normal Suspect Observations 

Yeux y 

Oreilles y 

Dents y 

Appareil cardio-vasculaire y 

Appareil respiratoire y 

Appareil digestif y 

Appareil génital y 

Appareil urinaire y 

Appareil locomoteur y 

Peau / Pelage y 

Comportement y 

Poids 

Examens complémentaires : OLII (Annexe): 
NON 

A Bonnat, le 15/06/2018 

Signature + tampon 

SeSarS Véiétinaires de Marche 

220 B 

*11 n'est fait état ici que des signes apparents à l'issue de l'examen clinique. Des examens complémentaires 
peuvent ètre réalisés à la-demande du propriétaire ou du détenteur. 
Ce certificat ne constitue pas un document officiel qui garantit l'appartenance à une race ou la ressemblance à 
l'àge adulte à une race. 
Ce certificat ne peut ètre opposé en cas de recours pour vice rédhibitoire. 


