
FORMULAIRE SIGNALEMENTS POUR MALTRAITANCE ANIMALE 

du Refuge Secours et Protection des Animaux de Poitiers

SVP : Veuillez adresser ce formulaire à : contact@spa-poitiers.fr ou le déposer à l’accueil du Refuge. 
Merci.

Politique de protection des données :

Les données accompagnées d’un * sont essentielles au traitement de votre demande, un formulaire incomplet
ne pourra pas être traité. Ce formulaire est traité par les enquêteurs délégués de l’équipe de suivi des 
signalements pour maltraitance du Refuge SPA de Poitiers.

Le refuge SPA de Poitiers est responsable des données à caractère personnel que vous nous communiquez, et 
s’engage à respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés s’agissant du traitement automatisé de données à caractère personnel réalisé ainsi 
que le règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 à partir de son application le 25 mai 2018. 
Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, le 
Refuge SPA de Poitiers est le «responsable du traitement». Les informations collectées ne sont ni vendues ni 
transmises ni divulguées auprès d’autres organismes ni des adhérents au Refuge SPA de Poitiers.

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Si vous estimez, après nous avoir contactés, 
que vos droits « Informatiques et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la 
CNIL.

1 – IDENTITÉ ET COORDONNÉES

Vos coordonnées : le plus important est votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous joindre 

pour un complément d’adresse ou des demandes de précision sur les faits

Prénom : Nom :

Adresse : Commune :

Téléphone* : E-mail :

Dans le cas où une procédure judiciaire serait engagée par notre service, nous vous remercions de nous
indiquer si : *
□ Vous nous autorisez à transmettre votre témoignage aux autorités
□ Vous souhaitez rester anonyme

(Sachez que tout témoignage est important et peut nous aider à faire cesser la situation dénoncée, pour cette

raison nous vous invitons vivement à nous l’adresser.)

Si vous acceptez de témoigner officiellement nous vous transmettrons une attestation officielle à remplir.

Coordonnées du mis en cause  (si vous ne connaissez pas l'identité du mis en cause, merci de renseigner
X)

Prénom : Nom :

Adresse : Commune :

Bâtiment  : Étage :



Code d’accès : Téléphone :

Coordonnées du bailleur / gardien / syndic :

Votre lien avec le mis en cause (voisin, famille, ami, vendeur...)* :

2– INFORMATIONS CONCERNANT LES FAITS

Date des faits* :

Lieu des faits* :

Type d'animal* :
□ Chien □ Chat □ NACS □ Équidé □Autre précisez :  

Nombres d’animaux concernés :

Veuillez nous indiquer l'état des animaux si vous avez été témoin des conditions de leur détention* :
□ Animaux maigres □ Animaux malades □Animaux blessés □Autre 
Précisez :

Description de l'habitat des animaux (boxes, liberté, domicile, cages, animaux détenus dans le noir, 
propreté...)* :

Descriptions des faits : description précise des faits et circonstances.* :

Y-a-t-il eu d'autres témoins des faits ? *

3- PROCÉDURES ET DÉMARCHES

Avez-vous prévenu les forces de l'ordre ?
□ Gendarmerie
□ Police nationale 
□ Police municipale
□ Autre (assistante sociale, service mairie...)
Précisez : 


