
  FORMULAIRE DE SIGNALEMENT D'ENFREINTE A LA LOI ET DE FRAUDE 
FISCALE, ou/et  DE TRAFIC ANIMAL - Via le site LES HORS LA LOI 

INFORMATIONS SUR LA PERSONNE SIGNALÉE, SUR LA PERSONNE QUI (soupçonnée de) FRAUDE 

Prénom et Nom 

 

Son adresse  

Son téléphone  

Son Email  

Son site internet  

Si vous la connaissez, sa profession  

INFORMATIONS CONCERNANT LA FRAUDE (AVÉRÉE) 

Cette annonce concerne une vente 

 

Combien d’animaux sont mis en vente ?  

Combien d'euros est vendu chaque animal ?  

Coût total de la somme fraudée, non déclarée à l'Etat  

La race de l'animal concerné  

Avez-vous un lien de parenté avec la personne que vous dénoncez ? Êtes-vous l'un de ses proches ? La 
connaissez-vous ? 

 

Si oui, lequel ?  

Autre lien de parenté  

Date de mise en ligne  

L'heure de mise en ligne de l'annonce  

Est-elle toujours en ligne au moment de la soumission de ce formulaire ?  

Le site internet sur lequel l'annonce est/était diffusée  

Annonce sur un autre site internet non répertoriée ci-dessus ? Donnez son Nom ici  

URL de l'annonce  

Avez-vous déclaré l'annonce frauduleuse au site internet dans lequel elle est mise en ligne ?  

Si oui, a-t-elle été retirée, désactivée ?  

Cochez la/les case(s) correspondante(s) au type de fraude de l'annonce en ligne 
 
Le fraudeur est un particulier qui vend sans numéro de SIRET 

 

Le fraudeur est un particulier qui utilise le numéro de SIRET d’un professionnel Canin/Félin  

Le fraudeur utilise un faux numéro de SIRET  

http://www.leshorslaloi.com/


Le fraudeur est un particulier qui utilise le numéro de SIRET d’un professionnel autre que Canin/Félin (Ex : 
Coiffeur, Pharmacien, pro du bâtiment) (Signalement pour s'assurer de la déclaration de ses ventes reliées 
au SIRET évoqué dans l'annonce) 

 

Le fraudeur est un particulier qui utilise le numéro de SIRET d’un professionnel autre que Canin/Félin (Ex : 
Coiffeur, Pharmacien, pro du bâtiment) MAIS qui se prétend éleveur canin/félin 

 

Le fraudeur vend ces chiots avant les 8 semaines de délai d’âge  

Le fraudeur est un professionnel canin/félin qui permet à des particuliers d’utiliser son numéro de SIRET et 
nom d’élevage pour vendre leurs animaux, contre un pourcentage sur les ventes 

 

Le fraudeur est un particulier qui propose de racheter des portées pour les revendre, contre "des frais de 
participation" 

 

Le fraudeur déclare qu'il propose à l'adoption ses chiots, mais au téléphone, il signale qu'il les vend, qu'il les 

met en "Adoption" pour contourner la loi et le service de contrôle et validation des annonces du site. 
 

Le fraudeur passe l'annonce de vente dans la rubrique saillie pour qu'elle soit validée  

Le fraudeur donne l'animal, mais vend son collier +/-500€ (Ainsi, l'animal est vendu, mais il (pense) évite(r) 
le fisc et la loi) 

 

Le fraudeur fait croire qu'il donne les animaux car il a des soucis de santé, ou avec ceux-ci, mais au 
téléphone, il déclare qu'il les vend. 

 

Autre fraude non répertoriée dans cette liste ?  

Le numéro de SIRET utilisé  

Le faux numéro de SIRET utilisé  

Décrivez la fraude le plus précisément possible  

Capture d'écran de l'annonce n°1  

Capture d'écran de l'annonce n°2  

Vous avez d'autres captures, fichiers à fournir ?  

Un fichier audio en preuve ?  

Sélectionnez par département, ou chefs-lieux de région, la DGI en charge des fraudes fiscales qui recevra le 

formulaire et toutes ces informations. 
 

Sélectionnez par département, la Direction des Services Vétérinaires (D.D.P.P.) qui recevra le formulaire et 

toutes ces informations. 
 

Souhaitez-vous que le fraudeur reçoive une copie de ce formulaire ?  

 LES INFORMATIONS PERSONNELLES DE L'INFORMATEUR 

 
Vous êtes 

 

Le nom de votre organisme  

Le site internet de l'organisme que vous représentez  

Un document attestant que votre organisme délivre les formulaires en son nom  

Votre fonction/travail dans cette organisation  

Prénom Nom  

Adresse  



Date de naissance  

Un document justifiant de votre identité  

Téléphone  

Votre profession  

Email  

Site internet  

Cochez les cases pour attester 
 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus 

 

J’atteste sur l’honneur qu'aucune capture d'écran jointe n'a été retouchée dans le but d'accabler encore plus 

le justiciable dénoncé via ce formulaire 
 

Je déclare ne pas avoir subi de condamnation pour sévices sur animaux  

Si vous avez un commentaire particulier à l'attention de la DGI, vous pouvez l'écrire ici  

Date  

Prénom Nom  

Signature de l'informateur  

 
Ce formulaire a été rempli sur le site 

LES HORS LA LOI 
Site internet et outil de lutte contre la fraude fiscale concernant la vente d’animaux par des 

particuliers et trafiquants. 

Ce formulaire a été conçu afin de faciliter la collaboration et le travail, la recherche de fraudes, et 
l'application de peines, avec : 

- Les DGI- Cellule anti-fraude de chaque département de France, 
- La Cellule Travail Dissimulé du SNPCC (formulaire en copie) 

- La D.D.C.S.P.P., anciennement D.S.V. Direction des Services Vétérinaire du département 
concerné (formulaire en copie) 

 

Cela afin que la loi soit respectée et que justice soit faite pour protéger nos animaux et nos 
métiers. Il permet à n’importe quel professionnel canin/félin, ou amoureux des animaux, de faire 

une dénonciation automatisée de fraude fiscale, complète, précise, simple, rapide, reliée 
directement à la DGI départementale du fraudeur pris sur le fait, et aux organismes de lutte contre 

le trafic d'animaux, plus particulièrement, de chiens et de chats en France. Le trafic d'animaux 
représente le troisième trafic au monde après les armes et la drogue. Il est temps que cela cesse, 

et c'est par la sanction et la fermeté que l'ordre reviendra. 

  
Pour plus de renseignements, ou nous contacter, ou pour faire une nouvelle soumission 

de fraude avérée, rendez-vous sur le site internet www.leshorslaloi.com 
 

 

http://www.leshorslaloi.com/
http://www.leshorslaloi.com/
http://www.leshorslaloi.com/
http://www.leshorslaloi.com/

