
Demande de connexion 
à CERISE

FORM/C/90

LOG/C/90 - LOG/C/92

Date                       22/03/2023

Version 10                Page 1/1

Demande de connexion à compléter, dater et signer puis envoyer par fax (083/23.17.71), ou par courrier postal 
(Boulevard Sainctelette 57 à 7000 MONS), ou par mail ( helpdesk@arsia.be )

Informations complémentaires auprès du service Helpdesk : 083 / 23 05 15 (option 2)

Zone réservée au demandeur

Numéro de troupeau :  (ou collez votre étiquette troupeau)

Espèce :  Bovins -> impression personnelle des documents de circulation   Oui    Non 

 Porcs 
 Volailles
 Ratites
 Ovins
 Caprins
 Cervidés
 Camélidés
 Lapins

Nom :               Langue :        Français         Allemand

Prénom  :            Tél. :                   

Adresse :   Gsm :                 

                    E-mail :  

ATTENTION, l'adresse mail est obligatoire ! Il est indispensable de nous la communiquer 
clairement et ce, de préférence en majuscules afin d'en garantir la lisibilité.
Une fois complété, imprimez ce document afin d'y apposer la date du jour et votre 
signature.

Je donne mon consentement à l'ARSIA ASBL pour le traitement de mes données personnelles communiquées 
dans le présent formulaire, aux fins de la bonne exécution de ses missions de traçabilité et d'encadrement 
sanitaire des animaux de rente, en vertu des législations nationale et régionale qui l'agréent à cet effet.

Je déclare avoir pris connaissance de la Déclaration de Protection des Données à caractère Personnel, 
disponible sur notre site www.arsia.be .

Date :                                                Signature du demandeur :

Zone réservée à l'ARSIA

Login : Date de réception :

Mot de passe : Date d'envoi au demandeur :
Dossier traité par (initiales) : 

mailto:helpdesk@arsia.be
http://www.arsia.be/
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