Formulaire de Décharge pour le Transport d’Animaux avec le Service VP

En signant ce formulaire, je déclare formellement :













que les animaux transportés ne sont pas destinés aux laboratoires, à la recherche médicale
ou aux abattoirs ;
que tous les documents appropriés et nécessaires pour le Transport International d’Animaux
ont été complétés et approuvés par les Autorités Compétentes ;
pouvoir présenter à première demande d’Eurotunnel et/ou des Autorités Compétentes
l’ensemble des documents de transport appropriés ;
être titulaire de l’ensemble des assurances nécessaires au transport de l’animal ;
que le moyen de confinement de l’animal (des animaux) doit être de nature à empêcher tout
contact de quelque nature que ce soit entre l’animal (les animaux) et toute autre personne
sauf les personnes en charge des animaux.
de prévoir suffisamment de nourriture et d'eau pour les animaux (en tenant compte d’un retard
éventuel sur le site Eurotunnel).
que le véhicule et ses équipements sont conçus, construits et entretenus pour minimiser les
fuites d'urine et de matières fécales par le revêtement de sol ;
accepter que l’animal (les animaux) restera (resteront) à bord du véhicule pendant la
traversée, et cela même en cas d’incident quelle qu’en soit la gravité (même en cas
d’évacuation) ;
que la partie du véhicule contenant l’animal (les animaux) doit en particulier rester sécurisée
et fermée à clef pendant tout son séjour sur la Concession, et l’accès à cette partie réservée
exclusivement aux personnes en charge des animaux, et pour des raisons de santé ou de
sécurité de ces animaux ;
de toujours avoir une copie de ce formulaire de décharge dans le véhicule pendant toutes
traversées avec Eurotunnel ;
que ce transport ne sera pas communiqué dans le domaine public ou utilisé dans un but
promotionnel ou publicitaire.

Je reconnais que l’animal (les animaux) ne pourra (ne pourront) en aucun cas être
évacué(s) du train pendant la traversée et que Eurotunnel ne saura être tenu pour responsable
d’aucune condition vétérinaire durant l’ensemble des opérations de transport et ce jusque la sortie du
terminal français ou anglais d’Eurotunnel.
Je reconnais et accepte expressément qu’Eurotunnel ne saura nullement être tenu pour responsable
au cas où les animaux seraient blessés ou tués, quelque soit l’animal et sa valeur.

SOCIETE …………………………………………………………………………….
IMMATRICULATION DU VEHICULE …………………………………………….
SIGNATURE ………………………………………………………………………...
NOM & PRENOM (lettres d’imprimerie)…………………………………………..
TELEPHONE…………………………………………………………………………
DATE……………………………………………………………………………
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