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DOSSIER 2 : REGISTRE DES RÉCEPTIONS D’ANIMAUX À LA FERME (RÉCEPTION | IMPORTATION) (TA5) 

Année :  

Type 

d’événement 

Date de 

réception de 

l’animal 

(Jour/Mois) 

Numéro d’identification 

de l’animal à  

15 chiffres 

Numéro d’identification 

du site de réception de 

l’animal 

Numéro d’identification 

du site de provenance 

de l’animal 

Numéro de plaque 

d’immatriculation 

du véhicule ou de la 

remorque 

 Réception 

15/04 124 000 012 246 326  QC 321654 7 ON 123456 1 414 FZG 

 Importation 

 Réception 

     

 Importation 

 Réception 

     

 Importation 

 Réception 

     

 Importation 

 Réception 

     

 Importation 

* Dans les 7 jours suivant l’événement ou avant que l’animal ne quitte la ferme, selon la première éventualité  
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