CERTIFICAT SANITAIRE VETERINAIRE EN VUE DE LA PARTICIPATION
D EQUIDES AU « MOROCCO ROYAL TOUR » (EDITION 2022)

II. DIRECTION REGIONALE DE ONSSA :
III. SERVICE VETERINAIRE ETABLISSANT LE CERTIFICAT :
IV. PROVENANCE DES ANIMAUX:
Adresse de l e ploi a ion de pro enance:
Nom et adresse du propriétaire:
V. IDENTIFICATION DES ANIMAUX:
MARQUE AURICULAIRE
OFFICIELLE

RACE

SEXE

(N° D'IDENTIFICATION)

VI. MOYENS DE TRANSPORT UTILISES :
Na re e iden ifica ion d mo en de ranspor (camion N

.) :

AGE

VII. RENSEIGNEMENTS SANITAIRES :
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les équidés désignés ci-dessus et examinés ce
jour :
1) Ne présentent le jour de leur chargement, aucun signe clinique de maladies propres à
l esp ce ;
2) N on pas
so mis
derniers jours ;

ne q aran aine po r ca se de maladies con agie ses d ran les 30

3) Ont été correctement vaccinés contre la grippe équine, dep is pl s d n mois e moins de six
mois (1) (l a es a ion de accina ion es join e) ;
4) Ont été correctement vacciné contre la rhinopneumonie équine
vaccination est jointe) ;

(1)

(l a es a ion de

5) Ont été isolés et soumis, avec résultat négatif, à une épreuve sérologique par
immunodiffusion en gélose (Test de Coggins), po r le d pis age de l an mie infec ie se,
durant les 30 jours précédant leur chargement (1) ;
Date du prélèvement :

.

6) Ont été désinsectisés le jour de leur chargement et ont été transportés sans rupture de charge
(2)
dans des véhicules qui ont été nettoyés, désinfectés et désinsectisés auparavant sous la
s per ision d n m decin
rinaire.
7) Le transport est effectué de manière à ce que la santé et le bien-être des animaux soient
maintenus.

Fai

., le

..

Nom et titre du vétérinaire officiel

Cachet et signature

(1) Les b lle ins d anal se e les attestations de vaccination doivent accompagner le présent certificat sanitaire.
(2) Le propri aire es en de d poser n plan de marche de l e p di ion e n engagemen po r la non r p re de charge
j sq
la des ina ion finale afin d i er o con ac a ec des anima de s a sani aire inf rie r.

