Outsourcing : affiliation comme nouveau membre
(pour des troupeaux composés d’animaux de plusieurs races)

SE / AE :

Membre individuel, canton :

Nom :

Prénom :

Adresse :

NPA / lieu :

Tél. :

Mobile :

Adresse email :

No d’expl. BDTA :

Altitude de l’expl. :

Zone de cadastre / région :

Préfixe oui  non  (au max. 12 caractères)
Par préfixe, on entend un nom de troupeau protégé. Un montant unique de CHF 50.– est
facturé pour l’inscription.
Inscription à redonline+ : oui  non 
redonline+ est un système électronique d’informations zootechniques servant à consulter
vos données du herd-book et du contrôle laitier. CHF 50.– sont facturés par exploitation et
par an pour redonline+.

Description linéaire et classification (DLC) :
 Je souhaite la prestation DLC pour les vaches de mon exploitation (les primipares sont
obligatoires en cas de signature du contrat de testage).
 Je ne souhaite pas faire la DLC.
Uniquement si le contrôle laitier est fait par l’intermédiaire de swissherdbook :
Adresse de la contrôleuse / du contrôleur laitier :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Méthode :
 A4 matin et soir
 ATM4 quantité laitière reprise de
l’ordinateur de l’exploitation

NPA / lieu :
 AT4 en alternance 1 mois le matin, 1 mois
le soir
 Robot

Remarques :

Par ma signature, j’accepte les règlements de swissherdbook
Lieu :

Date :

Signature :

Voir au verso

Genossenschaft swissherdbook Zollikofen I Société coopérative swissherdbook Zollikofen I Schützenstrasse 10 I CH-3052 Zollikofen I Tel +41 31 910 61 11 I FAX +41 31 910 61 99 I swissherdbook.ch

Instructions pour remplir le formulaire :
Les nouveaux membres doivent remplir le formulaire en intégralité et joindre la liste
d’animaux actuelle (copie de la liste BDTA actuelle).
Un numéro d’exploitation est attribué à chaque exploitation. Les communautés d’exploit ation
comptent comme une exploitation. Les numéros devenus libres suite à la sortie de membres
ne doivent pas être utilisés pour de nouvelles exploitations.
Le « bulletin swissherdbook » est l’organe de communication officiel de swissherdbook. Il
est donc envoyé à tous les membres (abonnement obligatoire).
Envoyer le formulaire complété à l’adresse suivante, s.v.p. :
swissherdbook
Epreuves de productivité laitière
Schützenstrasse 10
Case postale 691
3052 Zollikofen
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