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Formulaire de déclaration de garde d’animaux de rente
Il s’agit de (Cochez s.v.p.) :




Je souhaite déclarer une nouvelle détention d‘animaux
Je souhaite déclarer un changement dans une détention d’animaux existante (veuillez indiquer
si-dessous les nouvelles espèces détenues ou la nouvelle adresse)
Je ne détiens plus d’animaux et souhaite annuler l’inscription de ma détention d’animaux (le
numéro BDTA sera inactivé)

Données sur le détenteur / la détentrice (*données obligatoires)
Nom*

Prénom*

Date de naissance*

Numéro Agate (si existant)

Adresse*

NPA / localité*

Courriel *

Téléphone *

Données sur la détention d’animaux
Il s’agit d‘une
 détention d’animaux à titre de loisirs / à titre privé

 détention d’animaux à des fins agricoles

 autres (Précisez s.v.p.) :
Votre détention d’animaux est-elle déjà déclarée pour une autre catégorie d’animaux (p.ex. bovins,
moutons ou abeilles) ?
 Oui, j’ai déjà un numéro BDTA

N° BDTA à 7 chiffres, si connu

 Oui, ma détention d’animaux est déclarée, mais je n’ai pas de numéro BDTA
 Non, ma détention d’animaux n’est pas déclarée
 Je ne sais pas
Tournez la page s.v.p.
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Si les animaux sont détenus à une autre adresse que celle de votre domicile, veuillez l’indiquer ci-dessous :
Adresse

NPA / localité

ou coordonnées x :

y:

Données sur les animaux
Je détiens les espèces suivantes :
Nombre

Nombre
 bovins
 équidés

 volailles
chevaux
poneys, ânes

 moutons
 chèvres

 porcs

poules
autres volailles (précisez en bas s.v.p.)

 gibier
 camélidés

normales
chèvres naines

 abeilles

(précisez en
bas s.v.p.)

 poissons

lamas
alpacas
(indiquer la quantité
en colonies)
(indiquer la quantité
en kg et précisez en
bas s.v.p.)

Remarques / informations

Signature
lieu/ date

signature

Envoyer à :
Service cantonal de coordination BDTA
Office de l’agriculture et de la nature
Service des paiements directs
Molkereistrasse 23
3052 Zollikofen
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