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Ce formulaire vous permet de demander une habilitation afin de former les propriétaires ou détenteurs
ème propriétaires ou détenteurs de chiens de 1ère et 2ème catégorie
Formateurs
de chiens
de 1ère et 2de
catégorie en application de la Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les
mesures de prévention et de protection
desL.
personnes
contre
chiens
dangereux.
(Art.
211-13-1
du les
code
rural)
Votre demande est à adresser, accompagnée des pièces justificatives, à la préfecture du département
dans lequel vous souhaitez dispenser la formation (rubrique 6., p. 3).
Après instruction de votre dossier par la préfecture et si la décision est positive, vous recevrez l’habilitation
Ce formulaire
vous permet
de demander une habilitation afin de former les propriétaires ou détenteurs
demandée
à votre adresse
professionnelle.
de chiens de 1ère et 2ème catégorie en application de la Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les
mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.
Votre demande est à adresser, accompagnée des pièces justificatives, à la préfecture du département
Merci
compléter
intégralement
votre
formulaire
dans lequel
vousde
souhaitez
dispenser
la formation
(rubrique
6., p. 3).et de le signer
Après instruction de votre dossier par la préfecture et si la décision est positive, vous recevrez l’habilitation
demandée à votre adresse professionnelle.

1. Identification du candidat
Madame

Mademoiselle
Monsieur
Merci de compléter intégralement votre formulaire et de le signer

NOM de naissance : _______________________________________________________________________
NOM d’époux(se) : ________________________________________________________________________

1. Identification du candidat

Prénom(s)
: _______________________________________________________________________________
Madame
Mademoiselle
Monsieur

France
Né(e)NOM
le : de naissance : _______________________________________________________________________
à : _____________________
___________________
Jour

Mois

Année

Commune de naissance

Département

Pays

NOM d’époux(se) : ________________________________________________________________________
Adresse personnelle :
Prénom(s)____________
: _______________________________________________________________________________
___________
___________________ ________________________________________
Numéro de la voie

Né(e) le :

Extension (bis, ter,..) Type de voie (avenue, etc.)

Nom de la voie

France
à : _____________________
___________________
Jour
Mois
Année
Commune de naissance
Département Pays
__________________________________________________________________________

Code postal

Localité / Commune

Adresse personnelle :
___________
____________
Téléphone
(facultatif)
:
Numéro de la voie

___________________

Extension (bis, ter,..) Type de voie (avenue, etc.)

________________________________________
Nom de la voie

Courriel (recommandé) : _________________________@_______________
__________________________________________________________________________
AdresseCode
professionnelle
postal
Localité: / Commune
___________
____________
___________________ ________________________________________
Numéro
de
la
voie
Extension
(bis,
ter,..)
Type
de voie (avenue, etc.)
Nom de la voie
Téléphone (facultatif) :
Courriel (recommandé)
: _________________________@_______________
__________________________________________________________________________

Code postal

Localité / Commune

Adresse professionnelle :
Téléphone
(facultatif)
:
___________
____________
Numéro de la voie

___________________

Extension (bis, ter,..) Type de voie (avenue, etc.)

________________________________________
Nom de la voie

Courriel (recommandé) : _________________________@_______________

__________________________________________________________________________
Raison sociale
de la société
: _______________________________________________
Code postal
Localité(éventuellement)
/ Commune
N° SIRET
le cas (facultatif)
échéant : _________________________
Téléphone
:
Courriel (recommandé) : _________________________@_______________
Raison sociale de la société (éventuellement) : _______________________________________________
N° SIRET le cas échéant : _________________________
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