
Document à retourner au  G.D.S.C.O. 
76, Chemin de Maures – B.P. 138 – 61004 ALENCON CEDEX – TEL : 02-33-80-38-38 

 

 

 

 

 

     (à joindre systématiquement aux A.S.D.A.) 
 

 COORDONNEES DU DETENTEUR DU CHEPTEL D’ENGRAISSEMENT : 
 

 Détenteur du cheptel d’engraissement : 

Nom : ……………………………………………………….Prénoms :…………………………………. 

 ou dénomination :…………………………………………N° de cheptel :   I 61 I___  I____I 
 

Je soussigné : (noms, prénoms) 

 Agissant en mon nom propre / Représentant l’établissement désigné ci-dessus (1) 

 Agissant en tant que détenteur d’un cheptel bovin d’engraissement dérogataire, tel que défini par les arrêtés 
ministériels modifiés des 16 mars,  21 mars et 31 décembre 1990. 

 Déclare qu’entre le……………………………..et le……………………………,          bovins identifiés, dont je 
joins les ASDA dûment complétées et signées par mes soins, ont été introduits dans mon bâtiment 
d’engraissement dérogataire, pour y être engraissés durant une période maximale de………mois. 

 m’engage à ce que ces bovins n’aient aucun contact avec mon cheptel bovin d’élevage. 

Signature : 

 

 

 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 COORDONNEES DU DETENTEUR DU CHEPTEL D’ENGRAISSEMENT : 
 

 Détenteur du cheptel d’engraissement : 

           Nom : ……………………………………………………    Prénoms :…………………………………. 

           ou dénomination :……………………………………     N° de cheptel :   I 61 I___  I____I 
  

Je soussigné : (noms, prénoms) 

 Agissant en mon nom propre / Représentant l’établissement désigné ci-dessus (1) 

 Agissant en tant que détenteur d’un cheptel bovin d’engraissement dérogataire, tel que défini par les arrêtés 
ministériels modifiés des 16 mars,  21 mars et 31 décembre 1990. 

 Déclare qu’entre le……………………………..et le……………………………,            bovins identifiés, dont je 
joins les ASDA dûment complétées et signées par mes soins, ont été introduits dans mon bâtiment 
d’engraissement dérogataire, pour y être engraissés durant une période maximale de………mois. 

 m’engage à ce que ces bovins n’aient aucun contact avec mon cheptel bovin d’élevage. 

Signature : 
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