
Vous souhaitez nous soutenir ? 
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@Sichhenn.lu

Merci beaucoup pour votre don !

Sichhenn.lu

1. Apellez Sichhënn.lu

+352 28 99 73 79

2. Laissez un message

Répondeur automatique
Sichhënn.lu

vocal

4 personnes de Sichhënn.lu

3. Message est
transmis à

Whatsapp équipe d‘intervention

4. Message est transmis
à l‘équipe

5. Nous vous contacterons
dès que possible !

Helpline Sichhënn.lu

Comment fonctionne
la helpline de
Sichhënn.lu ?



Contactez Sichhënn.lu : +352 28 99 73 79 
Laissez un message vocal avec les informations suivantes:  
Nom, numéro de téléphone et expliquez brièvement ce qui s‘est passé.

Ne le suivez pas !
Le chien est de toute façon plus rapide et vous ne faites que le pousser 
plus loin.

Restez sur le lieu de la fugue !
Même si cela peut prendre quelques heures ou plus, la plupart des 
chiens reviennent d‘eux-mêmes.

Restez calme !
Ne pas appeler ou se précipiter. Un chien stressé ou anxieux n‘ira même 
pas vers son maître, et encore moins vers un étranger, si celui-ci ne lui 
communique pas son calme.

Pas de recherche avec des amis ou des inconnus !
Vous ne faites que faire fuir votre chien et, dans le pire des cas, le chien 
s‘enfuit sur une route.

Informez la police et le garde forestier !

Contrôlez bien que la puce est correctement enregistrée !
Vous pouvez le contrôler ici : www.europetnet.com
Si ce n‘est pas le cas, enregistrez-le au plus vite, par ex. sur Tasso.net.

Animal perdu! Quoi faire?

Social Media

Les médias sociaux sont un outil important pour 
la diffusion des annonces de disparition ! 

Il est important de préciser dans l‘annonce que 
personne ne se déplace pour chercher, mais que 
seules les observations visuelles doivent être 
communiquées avec des informations précises 
sur le lieu et l‘heure.

Foire aux questions :

• Quand est-il judicieux d‘utiliser un chien de 
recherche ?

• De quoi a besoin Sichhënn.lu pour pouvoir 
rechercher un animal ? 

• Comment puis-je sécuriser l’odorat de mon 
chien pour le cas d‘urgence ?

Vous trouverez les réponses à ces questions et 
plus d‘informations sur notre site internet :

www.sichhenn.lu

Sichhënn.lu est une association (asbl) composée 
de bénévoles et de leurs chiens formés à la 
recherche de personnes et d‘animaux disparus, ce 
qu‘on appelle le mantrailing et le pettrailing. 

Grâce à nos années d‘expérience et de 
formation, à des formations continues régulières 
et à un équipement bien fourni et en constante 
évolution, nous offrons notre aide pour retrouver 
des personnes et/ou des animaux disparus. 

Notre service est bénévole, c‘est pourquoi nous 
sommes heureux de tout soutien financier afin de 
maintenir et de renforcer notre équipement.

Vous trouverez les membres de notre équipe sur 
notre site internet: www.sichhenn.lu

• Où puis-je acheter le kit de préservation de 
l‘odeur fourni par Sichhënn.lu ?

Qui sommes nous ?


