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Réf. réglementaires : Notes de service DGAL/SDSSA/N2007-8003 du 02 janvier 2007 et N2008-8250 du 24 septembre 2008
Règlement CE N° 2075/2005

Détenteur de la carcasse : (chasseur, société de chasse ou
toute autre personne détentrice de la carcasse)
NOM :
Adresse :

Destinataire des résultats d'analyse :
NOM :
Adresse :

mail :
fax :
tél :

Adresse de facturation : (hors convention FDC68)* en l'absence de chèque conforme à la convention
FDC68, facturation au demandeur de l'analyse.
Animaux :
N° identification

Lieu d'abattage

Date abattage

Age

Poids

Sexe

Prélèvement**

** Prélèvement (100 g minimum) - préciser : diaphragme (D) / membre antérieur (MA) / langue entière (L)
Personne ayant réalisé le prélèvement : détenteur (ci-dessus)

autre

(préciser) :

Je certifie que la (les) carcasse(s) de sanglier dont je demande la recherche de larves de trichine est (sont)
consignée(s) sous ma responsabilité. La consigne sera levée dès réception d'un résultat négatif. Si le résultat
est positif, je m'engage à informer la DDCSPP du lieu de stockage de la carcasse ci-dessus désignée afin
qu'elle procède à la saisie de la carcasse incriminée.
Signature du détenteur de la (des) carcasse(s) :

PARTIE RESERVEE AU LABORATOIRE
Laboratoire agréé réalisant l'analyse : Laboratoire vétérinaire départemental du Haut-Rhin (LVD 68)
Convention FDC68 : oui

non

N° LABO :

Chèque remis : oui
N° DIPLABO :

Prélèvement(s) accepté(s) : oui
non

montant :

non*

Date d'arrivée :

(préciser) :

Ce document est la propriété du LVD 68. Il ne peut être reproduit sans l’accord de son auteur
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