FORM/C/181

Association Régionale de Santé et d'identification Animales – ASBL

Siège social: Allée des Artisans, 2 - 5590 Ciney - Tél: 083 23 05 15 - Fax: 065 32 88 55 – E-mail: arsia@arsia.be – www.arsia.be

RÉSERVÉ Á LA CELLULE AUTO-CONTRÔLE :

Reçu par : Envoi postal

Détenteur

Boulevard Sainctelette 57

Boîte aux lettres

Taxi

7000 MONS

TRAC

par

Tél : 083/23.05.15

Date réception AC-A :

personnel ou tierce personne :

Reçu le

D–01-1

Date d'application : 09/09/15
Version 15
Page 1/2

SANITEL BOVINS
RÉSERVÉ SITE DE RÉCEPTION

PRO/C/100

-

-

Réf. Archivage :
Raison impression :

-

Clôturé le

par

DEMANDE DE MISE à JOUR / RE-IMPRESSION : DOCUMENT D'IDENTIFICATION ET/OU NOTIFICATION DE NAISSANCE
A compléter soigneusement en MAJUSCULES (caractères imprimés), au bic noir ou bleu, un caractère par case

N° ou étiquette troupeau

FACTURATION : à ne compléter qu'en cas de troupeau lié à
plusieurs clients de facturation

BE -

Numéro de client ARSIA



RESPONSABLE SANITAIRE :

Nom
Tél.




Prénom 
O pé ra te ur CE RIS E : O UI



/ NO N



1er BOVIN
1.

A. A COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT (* = voir au verso)
Code
Pays

N° de boucle

 
1.

N° MOTIF *

DI joint OUI / NON





Commentaire

B. INSCRIRE UNIQUEMENT LA/LES DONNÉE(S) A CORRIGER
Date de naissance
(JJ/MM/AA)

Robe

Sexe Type
M / F racial

    

Numéro de mère

Unité de production

  
2ème BOVIN

2.

A. A COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT (* = voir au verso)
Code
Pays

N° de boucle

 
2.

N° MOTIF *

DI joint OUI / NON





Commentaire

B. INSCRIRE UNIQUEMENT LA/LES DONNÉE(S) A CORRIGER
Date de naissance
(JJ/MM/AA)

Robe

Sexe Type
M / F racial

    

Numéro de mère

Unité de production

  

Je soussigné, responsable du troupeau, déclare sur l'honneur que l'identification de chaque bovin et le motif de mise à jour du
document sont corrects. Je m'engage également à renvoyer immédiatement le(s) document(s) perdu(s) ou jamais reçu(s) au cas où
il(s) serai(en)t retrouvé(s) ou reçu(s) entre-temps.

Date



/



/



* Signature obligatoire
du responsable dans ce cadre

+ VERSO

.../...

* En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir pris connaissance et acceptez nos conditions générales (disponibles sur www.arsia.be)

Élever, produire, transformer...l'Arsia vous accompagne !
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MOTIFS DES DEMANDES DE MISE À JOUR D'ENREGISTREMENTS et/ou DE DOCUMENTS

* Numéro de motif à indiquer dans la case « N° MOTIF »

Impression

1. document illisible, endommagé ou vignette manquante (anomalie lors de l'impression) – joindre DI

oui

2. document détérioré – joindre DI si possible

oui

3. bovin non-commercialisé : le bovin n'a pas quitté le troupeau MAIS le passeport a été joint erronément au

oui

bovin .................................. –> joindre le DI à rééditer
4. bovin non-commercialisé : bovin a quitté le troupeau avec le passeport correspondant MAIS il n'a finalement pas été

oui

commercialisé -> joindre le DI
5. bovin + DI n'ont pas quitté le troupeau -> il s'agit d'un document complété et/ou vignette collée par erreur

oui

–> joindre le DI
6. document à refaire car bovin toujours vivant et présent dans l'exploitation (clos, abattoir, exportation par erreur)

oui

7. document perdu (cause de la perte : .........................................................................................................)

oui

8. document jamais reçu

oui

9. correction de la date de naissance - de la robe - du sexe - du type racial - de la mère – joindre le DI

oui

NB : tout changement de type racial effectué pour un bovin exclura celui-ci de la liste des bovins primables (PAC)
10. changement d'Unité de Production (uniquement si le n° est imprimé sur le DI) – joindre le DI

oui

11. vente annulée pour vice rédhibitoire et/ou reprise par le détenteur précédent (procédure de rachat) -joindre le DI

oui

12. demande de réédition de Notification de Naissance vierge de ................................à ................................

oui

13. remplacement de DI avec vignette noircie (blocage – statut sanitaire) / changement de statut BVD – joindre le DI

oui

14. correction enregistrement : bovin présent dans mon troupeau et DI (document d'identification) toujours en ma

Non

possession.
15. veau(x) d'un centre d'engraissement remis dans le commerce (exportation ou marché)

oui

16. autre : .............................................................................................................................................................................

Liste des bovins concernés par le même motif
Motif

Numéro de boucle

Correction

1

  

2

  

3

  

4

  

5

  

6

  

7

  

8

  

9

  
Élever, produire, transformer...l'Arsia vous accompagne !

