Administration communale
Place Nicolaï 1 – 4880 AUBEL
�
�(087) 68.01.32

Fax (087) 68.01.40

www.aubel.be

Certificat relatif à la campagne de stérilisation
des chats errants dans la commune d’Aubel
Je soussigné (Nom et prénom)………………………………………………………………………domicilié à 4880 Aubel,
Rue…………………………………………………………………………….

déclare avoir capturé un chat errant :

�� Lieu de capture du chat errant (rue, quar�er) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
�� Descrip�on du chat (sexe, robe, âge approxima�f, caractéris�ques) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
�� Nom, adresse, n° de téléphone de 3 témoins
1)……………………….………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
2)…………...…..…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………...
3)…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
Voisins du territoire de capture susmen�onné, cer�fions par la présente que le chat capturé est bien un chat
«errant» défini comme un chat domes�que commensal de l’homme, qui lui assure volontairement ou non, une
par�e de sa nourriture. Ce chat reste maître de ses déplacements et de sa reproduc�on, n’a pas ou plus de
propriétaire et peuple entre autres, les abords et terrains vagues de l’en�té d’Aubel.
En aucun cas il ne s’agit d’un chat «familier» défini comme chat domes�que, partageant l’habita�on de son maître
qui peut contrôler sa reproduc�on et ses déplacements et qui assume sa nourriture. Tout chat clairement iden�fié
par quelque moyen que ce soit (tatouage, médaille, puce électronique, etc.) est réputé familier.
Ce chat « errant » est conduit chez un vétérinaire ayant accepté de par�ciper à la campagne de stérilisa�on précitée,
en vue de l’opérer ou, si nécessaire, de l’euthanasier – rue de Ba�ce 110 4880 Aubel.
Veuillez représenter ce document signé par 3 témoins auprès de l’Administra�on communale qui apposera un
cachet . Une cage de capture est disponible au centre vétérinaire.
ATTENTION : Téléphoner au vétérinaire avant de conduire le chat

087/446553.

DATE de capture de l’animal : ……………………………………………………………..

Durée du prêt de la cage de capture : 15 jours maximum à dater de la signature de ce document. …..………………
En cas de dépassement, veuillez prendre contact avec le service administra�f 087/68.01.30
Date et signature du demandeur,
……………………………………………………….
1) Signature témoin

2) Signature témoin

3) Signature témoin

Signature et cachet de la
commune

