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Ventes de chiots et chatons durant le confinement 
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Vous êtes encore nombreux à nous interroger sur la possibilité ou non pour vos clients 

de venir chercher les chiots et chatons au sein de vos élevages. 

Les chiots et chatons, dès lors qu'ils sont déjà réservés peuvent être récupérés chez un 

professionnel.  

La case "Déplacements pour... le retrait de commande" doit être cochée, et vous devez 

joindre à vos clients la confirmation de rendez-vous que le SNPCC peut vous fournir.  

Concernant les restrictions de déplacement : le Président de la République avait 

annoncé lors de son allocution du 28 octobre que les déplacements entre les régions 

seraient interdits. Depuis, les décrets d'application sont publiés et cette restriction n'y 

est pas indiquée, ce qui permet à vos clients de se déplacer indépendamment de la 

distance.  

Nous vous rappelons que:  
- l'animal doit avoir été préalablement réservé chez un professionnel, 
- les explications doivent avoir été données en amont de la vente;  
- les clients ne sont pas autorisés à entrer dans vos locaux (les élevages sont fermés au 
public et les visites d'élevage interdites);  
- la remise de l'animal doit se faire dans le respect des gestes-barrières et, pour vous 
aider, du protocole sanitaire figurant dans notre Guide de Bonnes Pratiques validé lors 
du premier confinement.  
 
Enfin, de la même façon qu'au premier confinement, tout professionnel peut livrer en 

utilisant l'attestation dérogatoire (motif "déplacement professionnel" que le SNPCC 

peut également vous fournir) et en se munissant de votre justificatif d'activité.  

Pour tous renseignements ou documents : snpcc@snpcc.com 
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