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ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DE LA SANTÉ ANIMALE EN ÉLEVAGE 

DEMANDE DE DEROGATION AU CONTROLE D'INTRODUCTION IBR       EA/IBR/06 version C 

 

 

 De a de de d ogatio  au d pistage de l’I.B.R. à  l’i t odu tio  pa  l’ leveu  a heteu   
pour les bovins issus de « cheptel indemne  I.B.R. » dont les ASDA sont jointes  

Transport dire t de l’éleveur vendeur à l’éleveur a heteur 

Document à transmettre sous 7 jours (en même temps que les ASDA dûment remplies et signées des bovins concernés)  
au GDS du département de l'élevage acheteur destinataire qui instruira la demande de dérogation  

Coordonnées de l’élevage a heteur destinataire  Coordonnées de l’élevage vendeur 

N° Cheptel  ……………………………………..………………. 
Nom de l’élevage………………………………………………... 
Adresse………………………………………….………………. 
CP –Commune………………………………………………….. 

N° Cheptel  ……………………………………………………... 
Nom de l’élevage………………………………………….…….. 
Adresse………………………………….………………………. 
CP –Commune………………………………………………….. 

 

 

N° national du bovin N° national du bovin N° national du bovin 

FR FR FR 

FR FR FR 

FR FR FR 

FR FR FR 

Nous, soussignons : 

 Eleveur vendeur et éleveur acheteur, avoir ce jour respectivement vendu et introduit dans nos élevages  le(s) bovin(s) de la liste 
ci-dessus.  

 Que le t a spo t e t e les deux levages s’est effe tu  directement et sans rupture de charge par : 
□ L’ leveu  a heteu  
□ L’ leveu  ve deu  

□ L’op ateu  o e ial ………………...…………………………………. ° Si et ……………………………………………………….. 

Ad esse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Immatriculation du véhicule : ……………………………………………………………………………………………………………………... 

 Qu’au un autre ovin n’a été en onta t avec celui (ceux) de la liste ci-dessus pendant le transport. En outre, le véhicule a été 
lavé et désinfecté avant le chargement du (des) bovin(s) et à leur descente.  

 

E  ve tu de uoi, e  ta t u’ leveu  a heteu  de es ovi s, je de a de, sous a espo sa ilit , à d oge  au d pistage de l’I.B.R. à 
l’i t odu tio  pou  es a i aux et a epte pa  ava e les ve tuels o t ôles du STC. Je e o ais avoi  p is o aissa e de 
l’i possi ilit  de e ou i  au vi e dhi itoi e da s les o ditio s d fi ies pa  l’A t  Mi ist iel du 5 av il . 
 
Fait à    …………………………….          Le   ….…../…………../………….. 
 
Signature éleveur acheteur       Signature opérateur commercial                            Signature éleveur vendeur 
 

 
 

 

Nombre de bovins livrés : ……………. 
Date de liv aiso  : ………./………/………  


