
Cette newsletter à laquelle vous vous êtes abonné, met à votre disposition des informations accessibles au moyen 
d'un clic sur le lien ou les liens qui vous intéressent (en couleur orange soulignée dans le texte ci-dessous). Cette 
pratique permet de ne pas encombrer inutilement les messageries. Pour profiter de l'apport des textes enrichis, 
nous vous recommandons d'ajouter l'adresse e-mail noreply@e-monsite.com dans vos contacts. 

 

Transport des animaux de compagnie 

Faisant suite à des difficultés rencontrées dans les conditions d'application 
du règlement communautaire n° 1/2005 du 22 décembre 2004 relatif au 
transport des animaux, le ministère de l'agriculture vient de réévaluer le 
dossier au regard des annexes dudit règlement communautaire et de 

délivrer un agrément de Type II au groupement France Express. Cela permet de 
s'exonérer de la contrainte de 8 heures qui était invoquée par le transporteur pour les 
durées de traction, sans pour autant remettre en cause, ni la qualité du transport, ni les 
conditions de bien être des animaux. 

>> Lire l'article 

Version mobile de notre site Internet 

Nous venons d'implémenter une interface mobile de notre site 
internet http://www.syndicat-animaleries.org   

Lorsque vous vous connecterez à notre site à partir d'un smartphone ou 
d'une tablette, une interface optimisée vous permettra de naviguer sur notre site sans 
avoir la nécessité de zoomer ou d'utiliser les touches de direction.  

En activant cette option vous bénéficierez d'une navigation simplifiée sans pour autant 
perdre de possibilité d'accès aux informations du site. 

 

Archives 

Nous avons mis en ligne l'ensemble des newsletters déjà publiées. Un lien permanent 
est disponible directement sur le site et sera rappelé sur chacune des prochaines 
newsletters.    

>> Accèder aux archives 

 
 
L'équipe du SYNAPSES 
Syndicat national des activités liées aux animaux domestiques et non domestiques, aux végétaux d'ornement, à 
l'environnement et au cadre de vie 
55, rue Lacordaire 
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01 44 26 30 98 
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