CERTIFICAT confirmant l'errance du chat
DEMANDE de stérilisation

Lieu de capture sur le territoire de SERAING (dénomination du quartier, de la rue, numéros des
maisons, nom du lieu-dit) :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Nous soussignés, voisins du territoire de capture susmentionné à SERAING habitant à des
adresses différentes :
1er demandeur :

Nom et prénom : …………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………….

2ème demandeur : Nom et prénom : ……………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………
3ème demandeur : Nom et prénom : ……………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………
Certifions par la présente que le chat capturé correspondant à la description suivante :
Sexe : ……………………………………………………………………………………………………….
Robe : ……………………………………………………………………………………………………….
son âge (si connu) : ………………………………………………………………………………………..
autres caractéristiques : …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
est bien un chat «errant» défini comme un chat domestique de l'homme qui lui assure
volontairement ou non une partie de sa nourriture.
Ce chat reste maître de ses déplacements et de sa reproduction, n'a pas ou plus de propriétaire
et peuple, entre autres, les jardins et terrains vagues de la ville de SERAING.
En aucun cas, il ne s'agit d'un chat familier défini comme chat domestique partageant
l'habitation de son maître qui peut contrôler sa reproduction et ses déplacements et qui assure
sa nourriture. Tout chat clairement identifié par quelque moyen que ce soit (tatouage, médaille,
puce électronique, etc...) est réputé familier.

./..

Ce chat errant sera capturé par les soussignés par des moyens adéquats, au besoin à l'aide
d'une cage prêtée par la S.P.R.A. et pris en charge par leurs soins en vue de l'opérer ou, si
nécessaire, de l'euthanasier si son état de santé le justifie.
En cas de stérilisation, les soussignés s'engagent à remettre le chat opéré sur le territoire de
capture.
Seraing, le ………………………..
Signature 1 :………………………………………………………………………………………………...

Signature 2 : ………………………………………………………………………………………………

Signature 3 : ………………………………………………………………………………………………..

A envoyer à l’adresse suivante :
Administration communale de Seraing
Service du Bien-être animal
Place Communale 8, 4100 Seraing
ou par adresse mail secretariat.communal@seraing.be

