
 

  

Chiens dangereux 
Sont considérés comme chiens dangereux :  
Staffordshire bull terrier, Mastiff; American Staffordshire terrier; Tosa;   
Les chiens communément appelés « Pit-bulls »*, les chiens communément appelés «boer-bulls»*;   
Tous les chiens aux caractéristiques morphologiques des chiens de race Tosa* et tous les chiens qui sont 
révélés dangereux par une décision du directeur de l’Administration des services vétérinaires.   
 
Le détenteur d’un chien énuméré ci-dessus doit certifier qu’il dispose :  
• d’un diplôme attestant la réussite à des cours de dressage tels que prévus  
• d’un certificat vétérinaire indiquant la date de castration du chien (uniquement pour races marquées par un 
*)  
• d’un diplôme attestant la réussite du détenteur du chien aux cours de formation.   

Décès de chien(s) en 2022 

Nom et Prénom :  _____________________________________________________________________ 
Adresse :    _____________________________________________________________________ 
CP et localité : _____________________________________________________________________ 
 
Nom du ou des chien(s) décédé(s) ou ne fait (font) plus parti(s) du ménage :    
______________________________________________________________________ 
 
Cette déclaration est faite de bonne foi et en toute conscience. Pour les renseignements du ou des chiens 
veuillez remplir le verso de ce formulaire. 
Faite à  __________________________________________, le _________________________________     
 

Signature :  _____________________________________________________________________________ 

En vue de respecter et de préserver la propreté de notre village, nous invitons tous 
les propriétaires de chiens à bien vouloir utiliser les sachets pour crottes de chiens. 

 
7, Doerfstrooss 
L-9635 Bavigne 
Tél: 99 35 54 – 1 
Fax: 99 35 53 
population@lac-haute-sure.lu 

DÉCLARATION EN VERTU DE LA LOI MODIFIEE 
DU 9 MAI 2008 RELATIVE AUX CHIENS 

Attention : Cette déclaration est obligatoire pour TOUS LES 
MENAGES et doit être remplie tous les ans !   

À REMETTRE SVP À L’ADMINISTRATION COMMUNALE DU 
LAC DE LA HAUTE-SÛRE POUR LE 31 MARS 2022 AU PLUS 

TARD, MERCI! 

Ce formulaire doit être rempli par tous les ménages, à 
savoir, aussi bien par ceux qui n’ont pas de chien ! Merci ! 

Formulaire pour personnes n’ayant pas de chiens en 2022 

Nom et Prénom :  ______________________________________________________________________ 

Adresse :  ______________________________________________________________________ 

CP et localité : ______________________________________________________________________ 

Je déclare en mon âme et conscience qu’aucun chien ne fait partie de mon ménage. Veuillez noter que 
toute fausse déclaration est passible d’une amende au sens pénal de la loi. 

Faite à ____________________________________________, le __________________________________ 

Signature : ______________________________________________________________________________ 

Propriétaire de chiens : 

Veuillez tourner la page et 
remplir la déclaration svp 



 

  

 

  
          1er chien          2ième chien                3ième chien          4ième chien 

Nom du chien:     

Race ou Type:     

Sexe:     

Date de naissance:     

Robe:     

No d’identification électronique (chip):  
 

    

Possession d’un contrat d’assurance en cours de validité pour les 
dommages causés aux tiers: 

Oui     Non  Oui     Non  Oui     Non  Oui     Non  

Vaccination antirabique en cours de validité:   Oui     Non  Oui     Non  Oui     Non  Oui     Non  

À remplir uniquement : pour les chiens susceptibles d’être dangereux tels que énumérés à la dernière page de cette fiche 

Possession d’un diplôme de validité attestant la réussite à des cours de 
dressage: 

Oui     Non  Oui     Non  Oui     Non  Oui     Non  

Possession d’un certificat vétérinaire indiquant la date de castration:     
Possession d’un certificat attestant le suivi de cours de formation du 
détenteur du chien: 

    

 

Fait à _________________________________________________________________________, le _________________________________________________________________________  

 

Signature _______________________________________________________________________ 

Nom et prénom du détenteur du chien: 

Adresse: 

CP et Localité: 

Tél. / GSM / E-Mail: 

Si vous ne possédez plus de chien (pour cause de décès ou de changement de détenteur), prière de remplir 

uniquement la dernière page, s.v.p.       


