Document de circulation ovins et caprins
Nom transporteur :………………………

N° transporteur (1)

Date de chargement : ….….. / ….….. / ……….……
Heure de chargement : ………h………min

└─┴─┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ N° Véhicule (2)

camion vide (3) 

Signature du transporteur :

└─┴─┘└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Date de déchargement : ….….. / ….….. / ……….……
Heure de chargement : ………h………min

camion vide (4) 

Signature du transporteur :

DEPART (5)

ARRIVEE (5)

 Elevage  Op Commerciaux  Centre Rassemblement  Marché

 Elevage  Op Commerciaux  Centre Rassemblement  Marché
 Abattoir  Particulier

N° Exploitation
ou

N° Exploitation
ou N°Abattoir
ou N° SIREN

└─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

N° SIREN
Détenteur
Raison sociale
ou Nom Prénom
Adresse exploitation

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

└─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Détenteur
Raison sociale
ou Nom Prénom
Adresse exploitation

Code Postal
Ville

Code Postal
Ville
Agneaux/chevreaux
de boucherie

Reproducteurs
et réformes

(7)

Nombre d’ovins

Nombre d’ovins

Nombre de caprins

Nombre de caprins
Nb de morts transport

Agneaux/chevreaux
de boucherie

Reproducteurs
et réformes

AGNEAUX / CHEVREAUX DE BOUCHERIE: Indicatif (s) de marquage des animaux du lot et nombre d’animaux par indicatif :
Indicatif de marquage

└─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Nbre

Indicatif de marquage

Nbre

└─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Indicatif de marquage

Nbre

└─┴─┴─┴─┴─┴─

Indicatif de marquage

Nbre

└─┴─┴─┴─┴─┴─┘

REPRODUCTEURS ET REFORMES : Numéros individuels complets des animaux composant le lot obligatoires (Indicatif
de marquage + Numéro d’ordre).
Numéro individuel
Numéro individuel
Numéro individuel
Numéro individuel
Numéro individuel
complet
complet
complet
complet
complet

Je soussigné, détenteur d’origine (cocher la mention utile) :
 Atteste que ces animaux ne présentent aucun risque nécessitant la transmission d’informations sur la chaîne alimentaire.
 Informe que des animaux présentent un risque (fournir obligatoirement le document dédié à l’information sur la chaîne
alimentaire au détenteur d’arrivée).

Détenteur de départ (6): j’atteste que les informations sont Détenteur d’arrivée
exactes.
Signature :

(6)

:

j’atteste que les informations sont

exactes.
Signature :

La signature ou le cachet sont obligatoires, tout document non signé ne pourra être pris en compte.
 Par l’envoi de ce document à l’EDE, je notifie un départ

 Par l’envoi de ce document à l’EDE, je notifie une arrivée

