
Procédure pour ramener votre chien dans votre pays d’origine (spéciale pour la suisse mais valable pour l’Europe)

Si le chien voyage avec vous dans l’avion Si le chien voyage seul dans l’avion (envoi cargo)

Général En général, vous trouverez toutes  les informations sur ce site: 
http://www.blv.admin.ch/themen/04670/05325/05326/index.html?
lang=fr!!
L’Indonésie étant un pays à haut risque de rage, pour 
l’importation de votre chien il a besoin des éléments suivants :

pareil

Implanter la puce 
électronique

Le chien doit être identifié par une puce électronique. 
La puce électronique doit être conforme à la norme 
ISO 11784 et être lisible par un dispositif de lecture 
compatible avec la norme ISO 11785. Si tel n'est pas 
le cas, le lecteur adéquat doit être emporté avec soi. Il 
faut veiller à ce que l'animal soit muni d'une puce 
électronique connue sous le nom d' «Euro-chip » qui 
ne comporte que des chiffres et aucun symbole 
d‟astérisque « * ».

pareil

Ensuite, faire 
vaccin antirabique

La vaccination antirabique doit figurer dans le certificat 
de vaccination. 

Attention : La vaccination contre la rage n’est que 
valable si la date de l’application du vaccin n’est pas 
avant la date de l’implantation de la puce électronique.

pareil

Attendre 30 jours

Analyse de sang L'analyse de sang permet de contrôler l'efficacité du 
vaccin antirabique. Au plus tôt 30 jours après la 
vaccination antirabique, le vétérinaire doit envoyer un 
échantillon de sang à un laboratoire reconnu par l'UE 
qui détermine la quantité d'anticorps dans le sang. 
Vous trouvez une liste des laboratoires connus sur le 
site http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/
approval_en.htm  

pareil

Attendre 3 mois 
depuis la prise de 
sang

Certificat 
vétérinaire

Un certificat vétérinaire établi par un vétérinaire officiel 
compétent du pays de provenance. Vous pouvez 
trouver un modèle du certificat exigé sur le sitehttp://
www.blv.admin.ch/themen/
04670/05325/05326/05328/05334/index.html?lang=fr 
2011/874-non commercial-chien, chat ,furets).

pareil

Recevoir une 
autorisation de 
l’OSAV

Les documents suivants doivent être envoyés à 
l'OSAV au moins trois semaines avant le départ: copie 
du rapport du laboratoire sur l'analyse du sang, 
justification de la puce électronique, certificat/s de/s 
vaccination contre la rage et le formulaire de demande 
d'autorisation. (vous trouvez le formulaire de demande 
sur le sitehttp://www.blv.admin.ch/themen/
04670/05325/05326/05328/05335/index.html?lang=fr)

Si votre chien va voyager non accompagné, vous 
ne devez pas demander un permit avant. 
à Quand votre chien a atterri à l'aéroport, il va 
chez le vétérinaire de frontière (le vol doit être à 
Genève ou Zurich). Le vétérinaire va vérifier les 
papiers, la période attente, test de sang, etc. Ce 
vétérinaire donne l’autorisation pour l’importation. 
Vous allez chez le vétérinaire frontière pour 
récupérer votre chien avec une déclaration de 
proprieté:

Le chien peut 
voyager

A l'aéroport Passer chez Swissport (entrée 2ème étage, 
building blanc et rouge face à Palexpo) et 
récupérer documents originaux pour dédouaner le 
chien

Passer chez Swissport (entrée 2ème étage, 
building blanc et rouge face à Palexpo) et 
récupérer documents originaux pour dédouaner le 
chien

A l'aéroport Payer taxe de douane Payer taxe de douane
A l’aéroport Déclaration de propriété 

Ce document fait partie des papiers d’importation 
et doit être présenté au plus tard lorsque le chien 
est récupéré à l’aéroport au Service vétérinaire de 
frontière. Vous trouverez la déclaration de 
propriété sous le lien: http://www.blv.admin.ch/
themen/04670/05325/05326/05328/05336/
index.html?lang=fr.

Déclaration de propriété 
Ce document fait partie des papiers d’importation 
et doit être présenté au plus tard lorsque le chien 
est récupéré à l’aéroport au Service vétérinaire de 
frontière. Vous trouverez la déclaration de 
propriété sous le lien: http://www.blv.admin.ch/
themen/04670/05325/05326/05328/05336/
index.html?lang=fr.

A NOTER

Check-in: C’est important d’enregistrer le chien 
comme "AVI in hold" ou "Escess baggage" si 
l'animal ne sera pas admis en cabine voyageurs mais 
placé dans un compartiment de la soute de l'avion. Cet 
enregistrement permet à tous les acteurs impliqués 
(compagnie aérienne, vétérinaires de frontière, 
douane) de savoir que l'animal voyage en votre 
compagnie, ce qui simplifiera l’import.
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Il existe pas une quarantaine en Suisse. Le temps 
d’attente se passe en Bali. Concernant des questions 
de douane (taxe) veuillez contacter la douane 
directement: 

Douane Suisse  
Monbijoustrasse 40  
3003 Bern  
Telefon +41 (0)31 322 65 11  
email ozd.zentrale@ezv.admin.ch
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Komang Groovy Explication

Puce électronique 300'000 300'000 Puce implantée chez un vétérinaire à bali

Vaccin antirabique 300'000 300'000 Fait par un vétérinaire à Bali

Analyse de sang 3'000'000 3'000'000 Un vétérinaire a fait la prise de sang puis l’a envoyé à l’agent qui lui l’a envoyé à 
Londres. 

Certificat 
vétérinaire

0 0 inclus dans le prix

Autorisation 0 0 inclus dans le prix

Vol en avion 0 11'870'000 inclus dans le prix chez Komang. 990 USD demandé par Groovy

Garde du chien  12'750'000 12'750'000 Prix de 85’000 rp par jour chez Komang. On a du laisser le chien 5 mois. 

Cage 950'000 0 Cage aux normes de l’aviation pour que le chien puisse voler dedans. Inclus dans le 
prix chez Groovy

Service de l’agent 36'000'000 22'385'000 Prix que demande l’agent pour s’occuper de tout, faire les papiers, sortir le chien de 
Bali, le mettre dans l’avion, s’assurer que tout va bien. 

TOTAL en roupia 53'300'000 50'605'000

TOTAL en CHF 4'186 3'974

Prix bagage 
supplémentaire

Chez Qatar 
Airways, 50 USD 
par kg (pour le 

chien et la cage)

Chez Qatar 
Airways, 50 USD 
par kg (pour le 

chien et la cage)

Si votre chien voyage avec vous dans le même avion, vous devez partir depuis 
Jakarta. Donc y arriver 2-3 jours avant pour organiser le check in avec votre chien. 
Qatar demande 50 USD par kg. Donc un chien de 10 kg + une cage de 5kg revient à 
15 x 50 = 750 USD a rajouter à votre budget

Contact Linda transport@groovy.co.id - +62 21 719 2283

mailto:transport@groovy.co.id

