
Les mentions obligatoires sur les documents de notifications 
Attention : remplir et envoyer les documents de notification selon l'ordre croissant des numéros de folios (en haut du document) 

Si les éléments ci-dessous ne sont pas indiqués, votre 
notification ne peut être saisie et vous sera retournée. 

? en naissance 

ü Numéro du veau 
ü Sexe du veau 
ü Types raciaux du père, de la mère et du veau 
ü Date du vêlage, 
ü Numéro à 10 chiffres de la mère 
ü Pour les éleveurs à l'Etat Civil Bovin : 
 la zone grisée doit être également remplie 

8 Après tout déclaration de naissance 
correctement enregistrée vous recevez le 
passeport du bovin (carton rose) accompagné de 
l'ASDA (carte verte) correspondante. 

 

? en entrée ou en sortie 

ü numéro du bovin introduit : numéro à 10 chiffres et numéro 
de travail 

ü la date d'entrée ou de sortie 
ü pour les entrée : la cause : A si achat ou don, P si prise en 

pension du bovin, et nom et adresse (pour l'adresse, la 
commune au minimum ) de la personne qui vous a vendu le 
bovin ou qui l'a mis en pension chez vous. 

ü Pour les sorties  : la cause : E lorsque vous vendez un 
animal pour l'élevage ou une destination quelconque, H si 
vous le placez en pension, B lorsque vous menez le bovin à 
la boucherie, C si vous le faites abattre pour votre propre 
consommation et M s'il s'agit d'une mort, ainsi que le nom et 
l’adresse (commune au minimum) de l'acheteur du bovin. Si 
vente pour la boucherie ou autoconsommation, indiquez le 
chevillard ou l'abattoir. Pour les bovins morts, n'oubliez pas 
de précisez la société d'équarrissage qui a ramassé le 
cadavre. 

8 Pour tout achat de bovin celui-ci doit être 
accompagné de son passeport et de sa carte verte 
en cours de validité datée et signée par le vendeur. 

8 Enfin, date et signature sont indispensables pour la validité de votre notification ! 

 

et pour éviter les soucis, n'oubliez pas… 

          Notifier par Internet                               Utiliser son ordinateur (compatible PC) 
Saisie et enregistrement immédiat de tous les événements 

Attribution gratuite d'un code d'accès 
Gratuité des inventaires comptables, 

suivi de l’évolution mensuelle de son chargement,… 

Pour un coût initial et un abonnement modique 
Possibilité d'utiliser directement les données sur les bovins 

pour d'autres applications (primes, reproduction,…), 
calcul du chargement UGB, déclarations de primes,... 

 




