
Déclaration de chien 

Château de Bettembourg : 13, rue du Château : B.P. 29 : L-3201 Bettembourg  
T 51 80 80 1 : F 51 80 80 2601 : commune@bettembourg.lu : www.bettembourg.lu 

1 / 1 
 

 

 
 
Détenteur 

Nom et prénom       

N°, rue       

Code postal       

Localité       

Téléphone       

E-mail       
 
 
 
Description du chien 

Nom du chien       

No d’identification du chien       
 
 
 

 Chien pour aveugles, personnes handicapées 
 

 Chien de police grand-ducale, de l’armée, des douanes, de sauvetage  
 

 
Par la présente signature, je donne explicitement l'autorisation à la commune de Bettembourg d'utiliser les 
données du présent formulaire dans le cadre de la gestion des chiens. Ces données ne seront pas transmises
à des tiers non gouvernementaux ou assimilés sans mon accord explicite 

 
 

      , le         
(localité)  (date)  (signature) 

 
 
 
A remettre ensemble avec les pièces suivantes : 

1. Certificat d'un vétérinaire agréé 

2. Copie du contrat d'assurance de responsabilité civile 

mailto:commune@bettembourg.lu
https://bettembourg.lu/contact/politique-de-confidentialite/


 
 
 
 

Certificat vétérinaire en vertu de l'article 3 (1) et 13 de la loi du 9 mai 2008 
relative aux chiens 

 
 
1. Détenteur du chien  

 Nom: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 Prénom: ………………………………………………………………………………………………………… 

 Rue et numéro: ………………………………………………………………………………………………… 

 Code postal et ville: …………………………………………………………………………………………… 
 
Il. Description du chien  

 1. Nom: ………………………………………………………………………………………………………… 

2 . Race ou type: ……………………………………………………………………………………………….

3. Sexe: mâle                 femelle                  

4. Date de naissance: ………………………………………………………………………………………… 

 5. Robe: ……………………………………………………………………………………………………….. 

6. Chien susceptible d'être dangereux tel que prévu à l'article 10 de la loi du 9 mai 2008 précitée  

  oui        non      
 
III. Identification du chien  

1. Numéro de la puce électronique:  

  
2. Date de l'identification électronique: ……………………………………………………………………… 
 
IV. Vaccination antirabique  

Fabricant et désignation du vaccin: ………………………………………………………………………… 

 Numéro de lot: ………………………………………………………………………………………………… 

 Date de vaccination: ………………………………………………………………………………………….. 

 Lieu: .......................................................................................................................................................  

 Valable jusqu'au: ...................................................................................................................................  

 Fait à …………………….… , le …………………………

 Signature et cachet du vétérinaire  
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