
Catégorie d‘animaux chien chat petit mammifère

oiseau reptile cheval, poney, âne
mouton, chèvre autre animal

Espèce animale / race p.ex. cochon d‘Inde, dalmatien etc.

Sexe mâle femelle inconnu
Castration oui non inconnu
Catégorie de taille petit moyen grand
Taille en cm distance séparant le sol du dos, longueur pour les petits mammifères, etc.

Nombre de couleurs une deux trois ou plus
Couleur(s) beige/or bleu brun

jaune gris vert
roux noir blanc

Longueur du poil à poil long à poil court sans poil
Structure de la robe unie tigrée à rayures verticales

bringée tachetée à pois
mouchetée à bandes autre structure

Accessoires éventuels,
signes particuliers

Puce électronique Collier Médaille
Médaillon, plaquette Anneau, bague Tatouage
Autres signes particuliers, numéro d‘identification:

Nom de l‘animal
Photographie Veuillez, si possible, joindre une photo couleur de votre animal, format paysage, s.v.p.!  
Date/heure de la disparition
Lieu de la disparition Code postal, lieu

Adresse, commune etc.
Canton de la disparition
Remarques supplémentaires

 

Peut 
être 

publié:

x

Propriétaire

Protection des données 
personnelles: Je vous autorise 
à publier les données marquées 
d’une croix (x) dans la colonne 
de droite.  Signature:

...............................................

Prénom
Nom
Organisation éventuelle
Rue
Code postal, lieu
Téléphone
Mobile
Fax
Email

Annonce de disparition 
d‘un animal 

Une éventuelle proposition de récompense peut être stipulée dans la rubrique «Remarques». Une nouvelle disposition légale quant à l’obligation 
d’annoncer la découverte d’un animal étant entrée en vigueur, il se peut que votre animal ait déjà été retrouvé et annoncé auprès du Bureau d’annonce 
de votre canton. Consultez régulièrement la liste des animaux trouvés sur http://gefunden.tierschutz.ch. Vous pouvez également transmettre cette 
annonce plus rapidement en utilisant notre service online sur www.animal-perdu.ch.  Attention: Après deux mois, la personne ayant trouvé votre 
animal devient, conformément au code civil, son nouveau propriétaire.

Prière de remplir tout le formulaire en cochant les cases correspondantes. A envoyer 
à Editions Protection Animaux SA, Freudenbergstrasse 30, 8044 Zurich, ou à faxer au 
0848 848 720. L’annonce sera publiée sur http://vermisst.tierschutz.ch. 


