
Document de circulation Ovins, 
Caprins et Cervidés

Numéro de document0 

…. .… …. - …. …. …. .... …. / … …. /……. 

                                            A. TRANSPORTEUR
Numéro d’enregistrement du transporteur 1 : BE ….. ….. ….. - .…. .…. .…. .…. .…. Numéro de plaque du véhicule: ….. ….. ….. ….. ….. …..

B. CHARGEMENT C. DÉCHARGEMENT

Numéro Sanitel du lieu de chargement 4: ….. ….. ….. - .…. .…. .…. .…. Numéro Sanitel lieu de déchargement 2: ….. ….. ….. - .…. .…. .…. .…. .….

Responsable ( nom + prénom): Responsable ( nom + prénom):

Adresse du lieu de chargement Adresse du lieu de déchargement 3(ou n° du certificat d’exportation)

D. ANIMAUX DEPLACES (POUR UN SEUL DÉPLACEMENT)

Espèce animale: Nombre total 5: dont jeunes animaux de boucherie nombre 6:

INDIQUER LES NUMÉROS DE MARQUES AURICULAIRES INDIVIDUELLES  (PAS POUR LES BOUCLES BLEUES)

1) 2) 3) 4)
5) 6) 7) 8)
9) 10) 11) 12)
13) 14) 15) 16)
17) 18) 19) 20)
21) 22) 23) 24)
25) 26) 27) 28)
29) 30) 31) 32)

Date: ……/ …… / 20….. Heure: ………… Date: ……/ …… / 20….. Heure:……………
Signature responsable du lieu de chargement Signature du transporteur Signature responsable du lieu de déchargement

0 numéro de document= numéro Sanitel lieu de chargement/2 derniers chiffres de l’année/numéro de suite(commencer à 1 pour chaque lieu de chargement).  p.ex 12345678/05/1
1 numéro Sanitel du transporteur ou numéro de troupeau pour transport personnel                                                                2 autre troupeau, abattoir ou lieu de rassemblement 3 lors d’exportation, n’indiquer que le numéro de certificat d’exportation comme destination
4 numéro Sanitel du lieu de chargement = numéro de troupeau ou numéro d’agrément du lieu de rassemblement               5  animaux d ‘élevage+ jeunes animaux de boucherie dans un seul transport 6 pour jeunes animaux de boucherie: le nombre d’animaux  

DOCUMENT ORIGINAL A PHOTOCOPIER


