
ANNEXE 6. 
 
Annexe à l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022 relatif aux conditions d’agrément des établissements pour 
animaux et aux conditions de détention et de commercialisation au sein de ces établissements  
 

Fiche d’élevage (une fiche par portée) 
N°……………………  Année - numéro de suite 

     chiens       chats                                   
 

Numéro de la puce électronique 
de la mère ou son N° ordre dans 

l’inventaire des femelles 
reproductrices 

Numéro de la puce électronique 
du père 

 

Date de la 
mise bas 

 

Nombre de 
jeunes à la 
mise bas 

 

Nombre de 
jeunes sevrés 

 
………………………………………………… …………………………………………………  ……………………      ………………     ……………… 

 
 

  
 
 
 

 

Numéro de la puce électronique  
du chiot / chaton  Sexe Date de 

sortie 

Références de l’acquéreur 

Nom Adresse complète ou N° du certificat de garantie 

………………………………………………………………  ………… ……/……/……… …………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………  ………… ……/……/……… …………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………  ………… ……/……/……… …………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 



………………………………………………………………  ………… ……/……/……… …………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

  
 
 
Je soussigné Dr………………………………………………… atteste avoir procédé à l’identification de …………  (nombre de chiots/chatons)  

et avoir vérifié l’identification de la mère, et le cas échéant l’identification du mâle, et la concordance avec les données 

mentionnées ci-dessus. 

Date, cachet et signature du vétérinaire de contrat pour validation : 
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