
 
SECTION OVINE  

& CAPRINE  

2021   

 

N° de cheptel : «EDE»  «Nom» 

Téléphone :  «Adresse» 

Portable :    

E-mail :  «Code_postal» «Ville» 
 

***************************** 

Déclare être propriétaire à ce jour de : (indiquer le nombre d’animaux de plus de 6 mois) 

OVINS :         Et/ou     CAPRINS :  

Si vous n’avez plus d’animaux : Cessation d’activité faite le   

***************************** 

Demande à adhérer à la section ovine/caprine du GDS de l’Orne :          OUI   /   NON 

Souhaite également bénéficier à l’action de lutte contre la tremblante ovine 

***************************** 

SOMME À PAYER  
    TOTAL 

Forfait Élevage 15 € 15 € 

    + 

Cotisation par ANIMAL 

(ovins/caprins>6mois) 

0,70 € par animal (= 0.68 € de cotisation au 
 GDS de l’Orne+ 0.02 € de cotisation au FMSE) 

0.70 €  X 

Nombre 
d’animaux 

 
   

 € 

    + 
Option Tremblante 10 €  €  

    = 

TOTAL COTISATION  € 

Fait à :  le   Signature de l’éleveur 

(Faire précéder la signature de la mention « LU ET APPROUVE ») 

 

 

Merci d’adresser votre chèque à l’ordre du GDS de l’Orne  

Document à retourner accompagné de votre règlement au : 
  



  



 
 

 
 

SECTION OVINE  

& CAPRINE  

2021   

 
 

Cotisation Année 2021 
 Alençon, le 3 février 2021 

 
Madame, Monsieur, 

Le Groupement de Défense Sanitaire de l’Orne est une association d’éleveurs reconnue par 
l’État dont la vocation est la prévention des maladies transmissibles des animaux. 

Le GDS de l’Orne intervient en étroite collaboration avec les vétérinaires libéraux, la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) et 
le laboratoire départemental de l’Orne (Labéo). Grâce à l’appui financier de partenaires dont le 
Conseil Départemental de l’Orne, l’adhésion vous permet d’avoir accès à des prises en charge 
financières. 

L’adhésion à la filière ovine/caprine est volontaire et suppose d’acquitter chaque année une 
cotisation. Deux types de cotisations sont possibles : 

1) Cotisation Ovine/Caprine Option Tremblante : 25 € par élevage  
+ 0.70 € par animal de plus de 6 mois 

2) Cotisation Ovine/Caprine Simple : 15 € par élevage  
+ 0.70 € par animal de plus de 6 mois 

Si l’effectif de votre troupeau a évolué et/ou si vous souhaitez changer l’option tremblante 
sur votre facture, contactez-nous.  

Merci de nous retourner votre règlement avant le 1er mars 2021. Dès la réception de votre 
adhésion, vous pourrez bénéficier des aides prévues.  

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser à 

Céline MAUDET au 02 33 80 38 38. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 

Le Président du GDS de l’Orne. 

M. Yvan BUREL  



  



 
 

Journée Sanitaire 

 

Le GDS organise des formations avec la participation d’un vétérinaire spécialisé en pathologie 
des petits ruminants. Une participation forfaitaire par personne par jour sera demandée. 

Les journées sanitaires ont lieu à l’automne dans un cheptel ornais. En fonction du thème 
retenu, des travaux pratiques pourront également être proposés.  

Plusieurs thèmes sont possibles :  

 Éleveur infirmier, Santé de l’agneau nouveau-né, Santé de l’agneau en croissance… 

 Troubles respiratoires, Troubles de la reproduction, Troubles de l’alimentation… 

 Les maladies infectieuses de la brebis 

 Parasites internes – parasites externes 

 Autre (préciser le thème) 

Si vous êtes intéressé(e) par une de ces formations, merci de nous retourner ce coupon 

avant le 1er juillet 2021 

 
 

JOURNÉE SANITAIRE 
N°EDE :    

NOM : PRENOM :   

ADRESSE :  

TEL :   

Mail :   

EST INTERESSE POUR PARTICIPER A UNE JOURNEE DE FORMATION SANITAIRE 

POUR : 

LES OVINS                    LES CAPRINS   (Rayer la mention inutile) 

THEME PREFERE (préciser) :   

Signature : 

 

  



Inscription à la gestion du parasitisme 

 
 
Le GDS propose gratuitement aux adhérents de sa section ovine et caprine de réaliser des 
analyses de fèces en mélange pour identifier les espèces parasitaires.  

 Les prélèvements sont réalisés par vous-même en septembre, avant un traitement 
antiparasitaire 

 L’utilisation de flacons stériles à usage unique (flacons à bouchons rouges disponibles 
gratuitement en pharmacie ou chez le vétérinaire) (3 flacons maximum par élevage) 

 Le technicien du GDS vous contactera pour récupérer chez vous les flacons et les 
apporter au Labéo 
 
 

Si vous êtes intéressé(e) par cette action, merci de nous retourner ce coupon  

avant le 1er juillet 2021 

 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION À LA GESTION DU PARASITISME 

N°EDE :   

NOM : PRENOM :   

ADRESSE :  

CODE POSTAL :   VILLE :   

TEL :     

Mail :     

Fait à le  

      Signature : 

 

 


