A tous les détenteurs de bovins
Marche à suivre en cas de sinistre dû à la foudre
• Pour les animaux de l'espèce bovine uniquement, Sanima couvre également le risque de mortalité
consécutive à la foudre.
• Le détenteur est tenu d'annoncer le sinistre immédiatement à Sanima (026 305 22 82).
• Dans tous les cas, un vétérinaire devra constater les circonstances du sinistre sur le lieu même du
dommage et établir un rapport à l’attention de Sanima.
Le cadavre de l'animal ne doit en aucun cas être déplacé avant
qu'un vétérinaire n'ait constaté sur le lieu-même du dommage
les circonstances du sinistre, même en période d'estivage.
• En cas de pertes dues à la foudre nous faisons également appel aux services de Météorage pour
contrôler si un impact de foudre a été enregistré à la date présumée de la mort.
• En cas de déplacement du cadavre de l'animal avant la visite du vétérinaire, le détenteur est déchu
de tout droit à l'indemnité.
• Avant la période d'estivage, merci de bien vouloir transmettre cette feuille d'information au teneur
de l'alpage ou à la personne chargée de la surveillance du bétail.
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An alle Rindviehhalter
Vorgehensweise bei Blitzschlag
• Nur bei Tieren der Rindergattung deckt die Sanima den Verlust infolge von Blitzschlag.
• Der Tierhalter ist verpflichtet, den Schadensfall unverzüglich der Sanima zu melden (026 305 22 82).
• In jedem Fall muss ein Tierarzt die Umstände des Schadensfalles am Schadensort abklären und
der Sanima einen Bericht zustellen.
Der Tierkadaver darf in keinem Fall verstellt werden bevor
ein Tierarzt am Schadensort die Umstände des Schadensfalles
aufgenommen hat. Dies gilt ebenfalls während der Sömmerung.
• Bei Verdacht auf Blitzschlag werden wir zusätzlich über die Dienstleistungen von Météorage
abklären, ob am Tag des Schadensfalles am Schadensort ein Blitzeinschlag registriert wurde.
• Wenn der Tierkadaver verstellt wird bevor der Tierarzt am Schadensort eingetroffen ist, hat der
Tierhalter keinen Anspruch auf Entschädigung!
• Wir bitten Sie dieses Infoblatt vor der Sömmerung dem Bergmeister resp. dem Aufsichtspersonal
(Hirt) abzugeben.

Granges-Paccot, August 2018
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