
Demande d’autorisation pour manifestation/exposition/publicité 
avec des animaux (sans vente) 

Art. 13 LPA (loi sur la protection des animaux du 16.12.2005, RS 455); art. 104, al. 1 OPAn (ordonnance sur la protection des 
animaux du 23.04.2008 RS 455.1) 

1 Interlocuteur 
1.1 Adresse de l'autorité compétente 

1.2 Personne responsable de la manifestation/exposition/publicité(auteur de la demande) 

Nom, prénom 

Adresse complète 

Tél. Fax E-mail 

2 Objet de la demande d’autorisation et durée 

2.1 Catégorie d’activité 

Manifestation/exposition Autre forme de publicité (vitrine) 

Publicité au moyen de films/photos 

2.2 Date du début de l'activité Date de la fin de l'activité 

3 Personne responsable de la garde des animaux pendant la manifestation/exposition 

Nom, prénom 

Adresse complète 

Tél. 

Auteur de la demande Personne au chiffre 5.2 

Autre personne: nom, prénom, profession

3.2 Formation de la personne responsable 

Attestation de compétences selon l'art. 103, let. d, de l'ordonnance sur la protection des animaux 

Autre formation: 
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Formulaire protection des animaux

SCAV – Service de la consommation et des affaires vétérinaires – Inspections vétérinaires 
 Jehanne-de-Hochberg 5, 2001 Neuchâtel 

Tél. 032 889 68 30 Fax 032 889 62 74 scav@ne.ch www.ne.ch/scav 

Fax E-mail



4 Lieu et adresse de la manifestation/exposition ou tournage/photos publicitaires 

5 Animaux 
5.1 Nombre, espèce, catégorie (pour les animaux sauvages, indiquer le nom zoologique) 

5.2 Origine des animaux: Nom et prénom, adresse, téléphone et e-mail du (des) propriétaires 

5.3 Type d'hébergement des animaux (dimension des boxes, enclos, etc.) 

5.4 Dimension des abris à disposition pour chaque espèce 

5.5 Destination des animaux après la manifestation 

Retour au lieu de provenance Autres 

6 Tâches des animaux, détention des animaux pendant la manifestation ou utilisation à des 
 fins publicitaires 
6.1 Indication sur les tâches devant être exécutées par les animaux 

Exposition (vitrine) 

Présentation des animaux (pas de performances particulières) 

Photos ou films 

2/3 

Demande d'autorisation pour manifestation/exposition/publicité avec des animaux (sans vente)

ruffieuxsy
Droite 



Démonstration, dressage, courses, concours 

Autres, spécifier  

6.2 Description des présentations, des activités fournies par les animaux et fréquence à laquelle ils 
sont sollicités (y compris scène ou concept film/photos) 

6.3 Description de la détention des animaux entre les prises de vue ou pendant l'événement 
 publicitaire 

7 Transport des animaux 
Transport par l'organisateur de la manifestation ou l'agence de publicité 

Transport par le détenteur d'animaux 

Transport par un transporteur professionnel 

Nom, prénom 

Adresse complète 

Tél. Fax E-mail 

8 Confirmation de l'exactitude et de l'exhaustivité des informations données dans le formulaire 

Nom, prénom de l'auteur de la demande 

Lieu et date Signature 

Documents supplémentaires 

Ebauche de projet 

Copie de la police d'assurance responsabilité civile 

Documents d'importation 
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