VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS AU VERSO

Formulaire de transaction
des animaux vivants
Déclaration d’entrée et de sortie

Déclaration d'identification et de déplacement
N° de transaction

Production bovine
4. Transaction Attestra

1.1 Nom

Téléphone

Adresse, ville

Code postal

2. Transaction La Financière agricole
Entrée de bouvillon(s)
Né à la ferme
Achat à l’encan
Achat d’un courtier ou autre
Achat d’un producteur assuré

Entrée de veaux de lait

Votre
N° d’intervenant

N° de client

1. Identification du client

Vente de bouvillon(s)
Comme sujet reproducteur
À un encan
À un courtier ou autre
À un producteur assuré

Abattage de veaux de lait
hors Québec

1.2 Adresse de l’atelier d’engraissement (s’il y a lieu)
Code postal

3.1 Date d’entrée en atelier d’engraissement 3.4 Poids moyen par animal transigé
Année

Mois

4.2 Destination du bovin si hors Québec

Nom du propriétaire ou du gardien précédent

Nom du propriétaire ou du gardien suivant

N° de site

N° de site

Adresse

Adresse

(lb)

Jour

3.2 Estimation de production pour l’année
en cours (nombre de veaux de lait)

Code postal

Code postal

3.5 Poids total des animaux transigés

(têtes)

Téléphone

(lb)

Téléphone

Plaque d’immatriculation du transporteur

3.3 Date de sortie de l’atelier d’engraissement 3.6 Nombre total d’animaux transigés

5.2 N° de site de votre exploitation

124000
124000

4.1 Provenance du bovin si hors Québec

3. Données d’entrée ou de vente

Année

Mois

5.3 Date de naissance

Si vous déclarez un déplacement,
il n’est pas nécessaire de remplir les sections 5.6 et 5.7
5.4 Date de pose

5.5 Sexe
Femelle

QC
Année

Mois

Jour

5.9 Type d’événement

(têtes)

Jour

5. Renseignements sur les animaux transigés
5.1 N° d’identifiant

PRO

Année

Mois

Mâle

5.6 Catégorie
Laitière

5.7 N° de l’identifiant d’origine (si requis)

1. Déclaration de pose
4. Vente ou sortie

5.8 Poids (lb)

2. Remplacement d’une boucle
5. Décès

3. Réception ou achat
6. Disparition

5.10 Date de l’événement 5.11 N° de site de provenance/destination

Boucherie

Jour

Année

Mois

Jour

124000
124000
124000
124000
124000
124000
124000
124000
124000
124000
124000
124000
124000
6. Transaction entre producteurs assurés
Signature du vendeur/acheteur
Date
Année

FOR-031F (Décembre 2020)

7. Signature du client
Signature du client

X
N° de client à La Financière agricole

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Mois

Jour

X

INTERVENANT

Nom du client (en lettre moulées)

Date de déclaration

Année

Mois

Jour

COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE DE TRANSACTION DES ANIMAUX VIVANTS, D'IDENTIFICATION ET DE DÉPLACEMENT
Formulaire de transaction
des animaux vivants

Déclaration d'identification et de déplacement
Production bovine

Déclaration d’entrée et de sortie
Pour signaler une transaction, vous devez :
· inscrire votre numéro de client à La Financière agricole du Québec;
· remplir la section 1 : indiquer à 1.2 l’adresse de l’atelier d’engraissement uniquement si elle est différente de celle fournie en 1.1;
· à la section 2, cocher le type de transaction (vous devez utiliser un formulaire par type de transaction);
· remplir les sections 3, 5* et 6 en vous référant au tableau ci-dessous;
· signer et dater votre formulaire (section 7).

Transaction

Informations requises

VEAUX DE LAIT
Entrée

Abattage hors Québec

· Remplir les sections 3.3 et 3.6 : pièces justificatives nécessaires.
· Remplir les sections 5.1, 5.2, 5.9 et 5.10 :
- 5.2 : site de votre exploitation (où est hébergé votre animal);
- 5.10 : date de sortie de l’atelier d’engraissement.

Entrée
(encan, courtier ou autre et
producteur assuré)

Vente
(sujet reproducteur, encan,
courtier ou autre et producteur
assuré)

· Remplir les sections 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 et 5.8 :
- 5.2 : site de votre exploitation (où est hébergé votre animal);
- 5.3 : inscrire la date de naissance du veau;
- 5.8 : inscrire le poids du veau à la naissance.

Identification d’un bovin né à la ferme
(déclaration de pose de boucles)

Remplir les sections : 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8 et 5.9
- 5.4 : inscrire la date de pose des boucles;
- 5.8 : inscrire le poids de l’animal si la date de naissance est inconnue;
- 5.9 : inscrire « 1 » pour déclaration de pose.
Remplir les sections : 5.1, 5.2, 5.4, 5.7 et 5.9
- 5.4 : inscrire la date à laquelle vous avez procédé au remplacement de la boucle;
- 5.7 : indiquer le numéro de la boucle perdue;
- 5.9 : inscrire « 2 » pour remplacement de boucle.

Remplacement de boucle

Réception ou sortie d’un bovin

· Remplir les sections 3.1, 3.4, 3.5 et 3.6 :
· 3.1 : date d’entrée en atelier d’engraissement (si date unique pour le groupe).
Réception d’un bovin en provenance
· Remplir les sections 5.1, 5.2, 5.5, 5.8 et 5.11 (site de provenance des bouvillons) :
de l’extérieur du Québec
- 5.2 : site de votre exploitation (où est hébergé votre animal);
- 5.10 : inscrire les dates d’entrée en atelier d’engraissement (si plusieurs dates pour le groupe).
· S’il s’agit d’une transaction entre producteurs assurés, faire remplir la section 6 par le vendeur.

Remplir les sections : 4.2, 5.1, 5.2, 5.9, 5.10 et 5.11
- 4.2 : si la sortie est hors Québec;
- 5.9 : inscrire « 3 » ou « 4 » selon si entrée ou sortie de l’animal;
- 5.10 : inscrire la date de réception ou de sortie de l’animal;
- 5.11 : correspond au site de provenance ou de destination, si connu.
Remplir les sections : 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 et 5.11
- 5.3 : indiquer la date de naissance, si connue;
- 5.4 : inscrire la date de pose du nouvel identifiant, si requis;
- 5.7 : indiquer le numéro de la boucle d’origine, si requis;
- 5.8 : correspond au poids de l’animal à la réception;
- 5.9 : inscrire « 3 » pour réception ou achat;
- 5.10 : inscrire la date de réception de l’animal.

· Remplir les sections 3.3, 3.4, 3.5 et 3.6 :
DÉCÈS D’UN BOVIN À LA FERME OU DISPARITION
· 3.3 : date de sortie de l’atelier d’engraissement (si date unique pour le groupe).
· Remplir les sections 5.1, 5.2, 5.5, 5.8 et 5.11 (site de destination des bouvillons) :
Mort d’un bovin à l’exploitation ou
Remplir les sections : 5.1, 5.2, 5.9 et 5.10
- 5.2 : site de votre exploitation (où est hébergé votre animal);
- 5.9 : inscrire « 5 » ou « 6 » selon si décès ou disparition de l’animal;
disparition d’un bovin de
- 5.10 : inscrire les dates de sortie de l’atelier d’engraissement (si plusieurs dates pour le groupe). votre exploitation
- 5.10 : inscrire la date de la mort ou de la disparition de l’animal.
· S’il s’agit d’une transaction entre producteurs assurés, faire remplir la section 6 par l’acheteur.

* Si vous avez en main un document (facture ou autre) où sont inscrits le numéro d’identifiant, le sexe et le poids des animaux
transigés, vous pouvez annexer ce document à votre formulaire au lieu de retranscrire ces informations à la section 5. Dans ce cas,
assurez-vous de fournir le numéro de site de votre exploitation ainsi que le numéro de site de provenance ou de destination.
NOTE : Selon le type de transaction, n’oubliez pas de joindre les pièces justificatives qui doivent accompagner votre
déclaration. Au besoin, consultez l’aide-mémoire qui vous a été transmis par La Financière agricole.

1 800 749-3646 - financiereagricole.qc.ca
Formplus N° 22303 • Décembre 2020

Informations requises

RÉCEPTION ET SORTIE

BOUVILLONS
(Utiliser le formulaire reçu avec
votre commande de boucles)

Transaction
POSE DE BOUCLES

· Remplir les sections 3.1, 3.2, 3.4 et 3.6.
· Remplir les sections 5.1, 5.2, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10 et 5.11 (site de provenance des veaux):
- 5.2 : site de votre exploitation (où est hébergé votre animal);
- 5.10 : inscrire la date d’entrée en atelier d’engraissement si plus d’une date utilisée
sur le même formulaire (sinon, 3.1 suffit).

Nés à la ferme

Pour toute déclaration, veuillez inscrire en tout temps
votre numéro d’intervenant PRO qui comprend 7 chiffres.

Attestra
555, boulevard Roland-Therrien, bureau 050
Longueuil, Québec J4H 4E8
Téléphone : 450 677-1757
Télécopieur : 450 679-6547

Sans frais : 1 866 270-4319
Sans frais : 1 866 473-4033

attestra.com

