
-----------------------------------------------------------------

Conformement aux dispositions prévues aux articles 22bis et 17bis, respectivement,  des arrêtés du 10 Août 2004 NOR: DEVN0430297A & DEVN0430298A , pour les espèces prévues aux annexes 1 et 2 desdit arrêtés, les signataires de ce document,

=>Pour le cédant (Jean Dutour), atteste sur l'honneur que le ou les animaux cédés par ce document proviennent d'un élevage dont le cheptel a é té constitué conformément à la réglementation en vigueur.

=> Pour le destinataire, atteste sur l'honneur qu'il est autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d'espèces que celui des animaux cédés par ce document.

-----------------------------------------------------------------

 Ce document est édité par le logiciel Ericae V²- http://www.ericae-online.com

Conformément à la réglementation en vigueur en matière de documents comptables, Ericae date et numérote pour identification l'ensemble des registres informatisés. 

Certificat de Vente

Généré avec ERICAE V2 depuis www.ericae-online.com

Identification des parties

Cédant

Jean Dutour
demo
10000 demo

Téléphone :
Date de l'A.P.O.E: 30/11/1999

Cessionnaire

Nos Volieres
Forum
01000 Internet

Informations et identifications des spécimens

Espèce & Mouvements

Nom scientifique : platycercus elegans elegans

Nom vernaculaire : Perruche de Pennant

Statut juridique : Annexe 2/B

Nature de la sortie : Vente

Registre ouvert le : 08/05/2012

Nom du registre : Vente/Transit

Spécimens

Nombre : 1

Identification : Bague 147/ 12/ Parrot

Sexe : M

Date de naissance : 15/05/2012

Origine : Captivité (ES)

Observations : ****

Informations légales

L'espèce platycercus elegans elegans : 

    [ ]* est concernée à ce jour, par les dispositions prévues aux articles 22bis et 17bis, respectivement, des arrêtés du 10 Août 2004 NOR: DEVN0430297A &

DEVN0430298A

    [X]* n'est pas concernée à ce jour, par les dispositions prévues aux articles 22bis et 17bis, respectivement, des arrêtés du 10 Août 2004 NOR: DEVN0430297A

& DEVN0430298A

Joint à ce document* :

    [ ]* L'extrait du registre Cerfa 07-0362.

    [ ]* La facture N° 

    [ ]* Autres documents :    

* Barrez ou cochez

  Fait à demo le 15/05/2012

Signature du cédant

(précédée de la mention "Lu et approuvé)

Lu et approuvé. 

Signature du cessionnaire

(précédée de la mention "Lu et approuvé")

http://www.ericae-online.com


N° 12446*01

 Pour toute information concernant le renseignement de ce formulaire, contacter la direction départementale des services vétérinaires de votre département ou, pour l’exercice

de la chasse au vol, la direction départementale de l’agriculture et de la forêt de votre département.

La loi n°7817 du 6 janvier1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux demandes nominatives portées sur ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de

rectification pour ces données auprès du fichier d’identification où est, le cas échéant, enregistré l’animal. 

MINISTERE DE L’ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

DECLARATION DE MARQUAGE
D’UN ANIMAL D’ESPECE NON DOMESTIQUE

 (Arrêté du 10 Août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques)

(Arrêté du 10 Août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements

d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques)

SIGNALEMENT DE L’ANIMAL

Espèce/ Sous-espèce:
Nom scientifique: platycercus elegans elegans 
Nom commun: Perruche de Pennant 
Sexe: M 
Caractères particuliers :  
Nom propre éventuel:  
Origine*: Captivité (ES) 
Age ou date de naissance(si elle est connue) ou d’acquisition: 15/05/2012 
Type et emplacement de la marque d’identification: bague patte droite 
Numéro d’identification: Bague 147/ 12/ Parrot 
En cas de nouveau marquage, ancien numéro d’identification:  
Type et emplacement de l’ancienne marque:  
* Origine: naissance en captivité, importation

DETENTEUR AU MOMENT DU MARQUAGE

Dénomination (pour les personnes morales) ou Nom: Jean Dutour 
Adresse du détenteur:
N° et rue: demo 
Code postal: 10000 Commune: demo 

Adresse de détention (si elle est différente de la précédente):
N°et rue:
Code postal :      Commune :
Autorisation de détention ou autorisation d’ouverture de l’établissement en tenant lieu :
Date de la décision préfectorale autorisant la détention de l’espèce considérée :30/11/1999

PERSONNE AYANT PROCEDE AU MARQUAGE (si différente du détenteur)

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

N° et rue :
Code postal :  Commune :

Fait à demo, le 15/05/2012 
Signature :

Le vétérinaire * Le détenteur L’agent de l’Administration

* ou la personne ayant procédé au marquage (si différente du détenteur)


	Imprimer: 


