
Office fédéral de la douane et  
de la sécurité des frontières (OFDF) 
Centre de compétence  
pour animaux de compagnie 
Bielstrasse 1, 3902 Brig-Glis 

E-Mail:
KoHe@bazg.admin.ch
Téléphone: +41 58 469 39 61
(Lu.-Ve. 09:00-11:00)

Formulaire d'annonce pour la taxation a posteriori des animaux de compagnie 
auprès du Centre de compétence pour les animaux de compagnie de la 
douane (KoHe OFDF) 

Merci de remplir intégralement le formulaire d'annonce suivant. 

Les demandes de taxation a posteriori d'animaux de compagnie doivent être envoyées exclusive-
ment au Centre de compétence pour les animaux de compagnie (KoHe) de l'OFDF. Dans la mesure 
du possible, les demandes doivent être soumises au KoHe par e-mail : KoHe@bazg.admin.ch. 

1. Coordonnées personnelles (tous les champs sont obligatoires)
Données Propriétaire / Destinataire Importateur / Commerçant 

Nom / prénom: 

Adresse: 

NPA / Ville: 

Téléphone: 

E-Mail:

Date de naissance: 

Lieu d’origine: 

Profession: 

2. Détails du 1er passage de la frontière avec l’/les animal(aux) de compagnie

Motif de l'importation ? 
 Importation privée (pas de transmission à des tiers) 

 Commerce / revente / transmission gratuite 

Qui a passé la frontière avec l’animal / les animaux: 

Date/heure du passage de la frontière : Lieu de passage de la frontière : 

Pourquoi n'avez-vous pas déclaré votre/vos animal(aux) lors du passage de la frontière ? 

Qui vous a adressé au KoHe ? 

   Vétérinaire    Douanes   Police  Andere: 

Avez-vous déjà eu des contacts (téléphone / e-mail) avec le KoHe OFDF ? 

 Non  Oui – Nom du contact: Dossier-Nr.: 73-DIII-505-3- 



3. Informations au sujet des animaux de compagnie concernés
Nombre total d’animaux: Animal 1 

Plus de 3 animaux : une liste doit être jointe.  Chien  Chat  Autre 

Remarques: Race: 

Nom: 
Date de naissance: 
Provenance: 
No. micropuce: 
No passeport: 
Valeur: 
Première importation CH: 

Animal 2 Animal 3 

 Chien  Chat  Autre  Chien  Chat  Autre 

Race: Race: 
Nom: Nom: 
Date de naissance: Date de naissance: 
Provenance: Provenance: 
No. micropuce: No. micropuce: 
No passeport: No passeport: 
Valeur: Valeur: 
Première importation CH: Première importation CH: 

4. Annexes (PDF)
 Copie du passeport pour animaux de compagnie (toutes les pages remplies) 

 UE Déclaration du propriétaire pour jeunes animaux âgés jusqu'à 16 semaines 

 Certificat vétérinaire et déclaration du propriétaire pour l’entrée de pays non européens 

 Factures et reçus  Permis OSAV 

 Documents de transport / Billets d’avion  Autorisation de commerce TRACES 

 Autres documents pertinents : 

Lieu / Date: 

Suite de la procédure : 
Les collaborateurs/trices du KoHe prendront contact avec vous dès que possible. En raison de la 
charge de travail élevée, cela peut prendre un certain temps. L'original du passeport pour ani-
maux de compagnie ne doit donc nous être envoyé qu'à la fin de la procédure. 

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due sera perçue par le KoHe. 

Une fois les formalités douanières accomplies, le KoHe vous demandera l'original du passeport 
pour animaux de compagnie de votre animal afin qu’il puisse y apposer son visa. 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/import-export/import/eu-erklaerung-welpen-db.pdf.download.pdf/EU_Erkl%C3%A4rungBesitzer_Welpen_F.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/reisen-mit-heimtieren/model-of-health-certificate-and-declaration-2.pdf.download.pdf/Certificate%20Dog%20Cat%20Ferret%20Non%20Commercial%20Aug%202019.pdf
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