
 Passeport européen avec le numéro de puce électronique1

 Une vaccination valable contre la rage2  
Pour certains pays un certificat de santé est également requis

 Traitement préventif contre les puces et les tiques (dont un crochet à tique) 
+ vermifuge3

 Laisse, collier et/ou harnais, éventuellement une muselière4

 Cage, panier, couvertures, jouets et ceinture pour voiture adaptée
 Nourriture et écuelle pour de l’eau
 Sachets pour les excréments
 Médicaments (pensez aussi au mal des transports)

 Produits et matériel de soin (brosse, shampoing, pince à griffes)

 Crème solaire (pour les parties avec peu de poils et les animaux au pelage clair)

 Coordonnées d’un vétérinaire local
 Photo de votre chien (au cas où vous perdriez votre chien)

1 Un tatouage est valable pour voyager au sein de l’EU pour autant qu’il ait été réalisé avant le 3 juillet 2011 et 
qu’il soit clairement lisible. Attention, veuillez noter que cela peut varier selon les pays.  Vérifiez ceci avant de partir. 
2 Obligatoire dès que vous quittez la Belgique. 3 Dans les pays où des phlébotomes et des moustiques sont présents, 
il est conseillé d’utiliser un produit avec une activité répulsive contre ces parasites. Pour certains pays, un traitement 
contre le ver plat est exigé avant le départ. Si vous séjournez dans un pays touché par le ver cardiaque, il est 
recommandé de vermifuger votre chien dans les 30 jours après votre arrivée, à répéter tous les mois, jusqu’au moins 
1 mois après votre retour à la maison. 4 Une muselière est obligatoire dans les espaces publics dans certains pays.
 

DEMANDEZ CONSEIL À TEMPS À VOTRE VÉTÉRINAIRE !

CHECKLIST
LE CHIEN VIENT AVEC VOUS EN VACANCES

POUR PRÉPARER LES AFFAIRES  
DE VOTRE CHIEN !

Pour plus d’info : https://www.health.belgium.be/fr/animaux-et-vegetaux/animaux/detention-et-mouvements-
danimaux/voyager-avec-des-animaux-de-compagnie  



 Passeport européen avec le numéro de puce électronique ou  
de tatouage

 Vaccinations (certains vaccins sont exigés en pension, pensez-y à temps!)

 Traitement préventif contre les puces et les tiques et éventuellement 
un vermifuge1

 Laisse, collier et/ou harnais, éventuellement une muselière
 Panier, couvertures et jouets
 Nourriture (si la propre nourriture est demandée)

 Médicaments
 Photo de votre chien (si jamais il s’aventure sans permission)

 Votre adresse de vacances et données de contact

1 Il est certainement approprié de vermifuger votre  
chien lorsqu’il revient du chenil / pension

DEMANDEZ CONSEIL À TEMPS À VOTRE VÉTÉRINAIRE !
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CHECKLIST
LE CHIEN VA EN PENSION

POUR PRÉPARER LES AFFAIRES  
DE VOTRE CHIEN !


