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1 Informations sur le détenteur de permis
Nom Prénom Numéro du permis

Année en cours Nom de l’entreprise – du site

          
2 Renseignements relatifs à l’animal

Nom commun de l’espèce Binôme scientifique

Numéro d’identification Sexe

  F        M

Date de naissance réelle ou estimée Date d’acquisition Date de disposition ou décès (s’il y a lieu)

Type d’acquisition

 Achat/don      Prêt      Naissance 

 Capture      Réhabilitation

Provenance (nom et coordonnées)

Type de disposition (s’il y a lieu)

 Vente/don       Prêt      Décès      Évasion

 Euthanasie       Remise en liberté 

Destination ou personne ayant procédé à l’abattage ou à l’euthanasie (nom et coordonnées, s’il y a lieu)

Remarques / commentaires

3 Renseignements relatifs à l’animal (2e individu)
Nom commun de l’espèce Binôme scientifique

Numéro d’identification Sexe

  F        M

Date de naissance réelle ou estimée Date d’acquisition Date de disposition ou décès (s’il y a lieu)

Type d’acquisition

 Achat/don      Prêt      Naissance 

 Capture      Réhabilitation

Provenance (nom et coordonnées)

Type de disposition (s’il y a lieu)

 Vente/don       Prêt      Décès      Évasion

 Euthanasie       Remise en liberté 

Destination ou personne ayant procédé à l’abattage ou à l’euthanasie (nom et coordonnées, s’il y a lieu)

Remarques / commentaires

Registre individuel



Registre individuel

Page 2 de 2

4 Renseignements relatifs à l’animal (3e individu)
Nom commun de l’espèce Binôme scientifique

Numéro d’identification Sexe

  F        M

Date de naissance réelle ou estimée Date d’acquisition Date de disposition ou décès (s’il y a lieu)

Type d’acquisition

 Achat/don      Prêt      Naissance 

 Capture      Réhabilitation

Provenance (nom et coordonnées)

Type de disposition (s’il y a lieu)

 Vente/don       Prêt      Décès      Évasion

 Euthanasie       Remise en liberté 

Destination ou personne ayant procédé à l’abattage ou à l’euthanasie (nom et coordonnées, s’il y a lieu)

Remarques / commentaires

5 Renseignements relatifs à l’animal (4e individu)
Nom commun de l’espèce Binôme scientifique

Numéro d’identification Sexe

  F        M

Date de naissance réelle ou estimée Date d’acquisition Date de disposition ou décès (s’il y a lieu)

Type d’acquisition

 Achat/don      Prêt      Naissance 

 Capture      Réhabilitation

Provenance (nom et coordonnées)

Type de disposition (s’il y a lieu)

 Vente/don       Prêt      Décès      Évasion

 Euthanasie       Remise en liberté 

Destination ou personne ayant procédé à l’abattage ou à l’euthanasie (nom et coordonnées, s’il y a lieu)

Remarques / commentaires

6 Renseignements relatifs à l’animal (5e individu)
Nom commun de l’espèce Binôme scientifique

Numéro d’identification Sexe

  F        M

Date de naissance réelle ou estimée Date d’acquisition Date de disposition ou décès (s’il y a lieu)

Type d’acquisition

 Achat/don      Prêt      Naissance 

 Capture      Réhabilitation

Provenance (nom et coordonnées)

Type de disposition (s’il y a lieu)

 Vente/don       Prêt      Décès      Évasion

 Euthanasie       Remise en liberté 

Destination ou personne ayant procédé à l’abattage ou à l’euthanasie (nom et coordonnées, s’il y a lieu)

Remarques / commentaires
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