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DÉctARATToN DE DÉTENTIoN D.oIsEAUx DANS LE CADRE D.uN FoYER
DE MAIÂDIE AVIATRE

Anête du 18 lrnvier 2008 relatif à llnflu€nza aviaire
Anêté du 24 fÉvrier 2006 rehtif au recensernent des dseaux d&enus par toute personne physique ou rnorâle en vue de la

préventim et la lutte cmtre l'influenza aviaire

A ]tltyoÿar à L maaria da h (Dmmllna où .. touvrrlt L. draaur rGtnrér d.lE L paarant! dâlaEtion

o stREr : l_l_l*l_l*l*l_l_l_l_l*l_l_l_l ou No EDE

Raison side (ou norn et prEnom) :

Adresse du détenteur I

CompÉment d'adresse :

Code po6tal : | _l l_l_l _l commune :

réQhctc :l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l ; l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l
FIE l,tdb

!râ :

A*€ss€ du lêu ou sûrt détenus les dseaux :

(l d|la.uô ri..Jl. ù daL. .sr)

codc poÉt l : l-l-l-l-l-l communc

Poul€s

Camrds

OÈs

P*Jeons

Dindes

Pintades

crilles

Perdrix

VOTRE VETERII{AIRE

A'êz-vol]s déggné un véterhàlrr sànlbil ? D Oui El lfon E tlc §.it pàs

§ oui, Ei,rilGz indiqËr son norn â son licu d'cxcrckc (cràlnct) :

l*,-
Commune :

EÉpûft.rnent :
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IDÊNTIFICATION DU DETENTEUR

RECENSEMEI{Î E1 LOCAUSATION DE VOS OISEAUX

E Dac.r ddt nua. olttbft ErlÈ€t détÊnu6 llombrG

Faisans

âmnrqùcl
d'ob.u ytyant ù

l'.!(frur (paon ...)
Nombrê



MENTIONS LEGALES : VOS DROITS

La loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux éæns€s fdites sur ce formulaire. Elle
garantit un droit dâccè et de rectifications pour les donn&s à caractère personnel vous concernant auprà de l'organlsme qui traite vobe
demande.

,G aoll3slgné(a) (ro,7 et prètDtn du dèclatunt) -- 

-
certltie I'exactitude de l'ênsêmble des informations fournlGs dans le présent fgrmulaire.

Fait le Signature :

L
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CÂDRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRAION

Dâtê dc réc.ptlon ; l_l_l/l_l_l/l_l_l_l_l ô D6aration :

ENGAGEMENTS ET SIGNAÎURE


