Campagne d’identification, d’enregistrement et de stérilisation
des chats domestiques

Depuis le 1er novembre 2017, l’identification, l’enregistrement et la stérilisation des chats
domestiques sont obligatoires et ceci dans le but de diminuer le nombre d’abandons, de
surpopulation des chats et aussi à veiller à la continuité de la politique de gestion de la population
féline.
C’est pourquoi, la Ville de Braine-le-Comte souhaite sensibiliser les propriétaires brainois à
l’identification, l’enregistrement et la stérilisation de leurs chats grâce à un subside qui lui a été
octroyé par la Wallonie.
Le propriétaire du chat peut obtenir une réduction directement appliquée par le vétérinaire
participant à l’action. Les montants d’interventions sont les suivants :




60 € pour une stérilisation (femelle) avec l’implantation et l’enregistrement de la puce ;
30 € pour une castration (mâle) avec l’implantation et l’enregistrement de la puce ;
20 € pour l’implantation et l’enregistrement d’une puce.

Cette campagne d’identification, d’enregistrement et de stérilisation des chats domestiques est
organisée en collaboration avec les vétérinaires brainois suivants :









Dr SANDRON Sophie, avenue du Marouset, 55 à 7090 BRAINE-LE-COMTE – Tél. : 067/55.33.03 ;
Dr COLINET Christelle, chaussée de Mons, 83 à 7090 BRAINE-LE-COMTE - Tél. : 067/55.63.73 ;
Dr DROULEZ Ignace, rue Henri Neuman, 10 à 7090 BRAINE-LE-COMTE - Tél. : 067 56 05 25 ;
Dr THIRY Isabelle, rue de la Bienfaisance, 56 à 7090 BRAINE-LE-COMTE - Tél. : 067/55.28.77 ;
Dr HOLEF Anne-Elisabeth, rue du Bois, 58 à 7090 HENNUYERES - Tél. : 067/64.90.90 ;
Dr TALLOEN Florence, rue du Centre, 29 à 7090 PETIT-ROEULX-LEZ-BRAINE – Tél. :
0484/22.04.14 ;
Dr GASPAR Etienne, rue des Archers, 8 à 7090 HENRIPONT – Tél. : 067/56.03.09 ;
Dr NARDELLOTTO Pascal, Place de Ronquières, 15 à 7090 RONQUIERES – Tél. : 0475/68.18.79.

Comment bénéficier de cette réduction ?
Le propriétaire du chat doit être inscrit au registre de la population de la Commun e de Braine-leComte.
Il devra s’inscrire préalablement via le formulaire qui se trouve au verso et le renvoyer à la Cellule
Environnement soit par mail à environnement@7090.be, soit par voie postale à « Grand Place, 39 à
7090 BRAINE-LE-COMTE » ou nous le déposer en nos bureaux. Il ne sera pris en compte qu’une seule
inscription par ménage et valable p our un seul chat.
La Cellule Environnement vérifiera ensuite l’exactitude des informations fournies par le propriétaire.
Un accusé de réception lui sera envoyé afin de l’avertir s’il rentre ou pas dans les conditions. Dans
l’affirmative, il sera cordialement invité à se rendre au bureau de la Cellule Environnement afin de
venir retirer son b on certifié à faire valoir auprès du vétérinaire d e son choix (parmi la liste cidessus). Attention, le bon a un e durée de validité de 3 semain es.
La campagne se déroulera du 02 avril 2018 au 31 juillet 2018 et dans tous les cas, dans la limite
de la subvention disponible.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter la Cellule Environnement au
067/874.877 à 880 ou adresser un courriel à environnement@7090.be.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION pour un bon d’intervention pour l’identification,
l’enregistrement et la stérilisation/castration d’un chat domestique
Case réservée au demandeur, propriétaire du chat
REMPLIR EN MAJUSCULE
NOM : ……………………………………………….……………

Prénom : ………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………….

Code postal + ville : ………………………………………

..........................................

…………………………………….

Tél. : ……………………………………………………………..
Date et signature : ………………………………………

Opération :

F emelle (+ puce) (Intervention : 60 €)

Vétérinaire : ……………………….…………

Mâle (+ puce) (Interven tion : 30 €)
Puce (Intervention : 20 €)

Case réservée à l’Administration communale
N°du BON : 2018/..………………………………

Date début de validité : ………………………….
Date fin de validité : ……………………………….

NOM et signature d e l’agent traitant :

Sceau à sec :

Case réservée au vétérinaire
Veuillez joindre le bon à la déclaration mensuelle
REMPLIR EN MAJUSCULE

Vétérinaire : …………………………………………………
Opération :

F emelle (+ puce)

Date d e l’op ération : ……………………………………

Mâle (+ puce)
Puce

N° puce : ………………………..………………………….

Cachet, date et signature : .……………………………………………………………………………………………………………

