Formulaire de demande d’adhésion
au service Affixes d’élevage
Cadre réservé à Prim’Holstein France

Demandeur de l’affixe
□ Eleveur

Demande

□ reçue par courrier recommandé
□ reçue en main propre

□ Groupement d’éleveurs

N° d’adhérent à PHF

Le :

Signature :

Par : ……………………………………………………………………..

N° de cheptel 1 : FR

Règlement remis :

oui

non

N° de facture :

N° de cheptel 2 : FR
N° de cheptel 3 : FR

Raison sociale :………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
Nom et prénom du (des) demandeur(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………

Commune : ………………………………………………………………………….………………………………………….

Tel : …………………………………………………
e-mail : ……………………………………………………………........................................................................

Caractéristiques de l’affixe demandé
Classer par ordre de préférence
• Choix 1
□ Préfixe
□ Suffixe
* 15 caractères maximum,
caractères spéciaux acceptés :
‘ et –.
NB : par défaut, il existe un
espace entre l’affixe et le nom.

Libellé de l’affixe* :
• Choix 2
□ Préfixe
□ Suffixe
Libellé de l’affixe* :
• Choix 3
□ Préfixe
□ Suffixe
Libellé de l’affixe* :

• Date d’attribution (déterminez la date à partir de laquelle vous voulez que l’affixe s’ajoute aux noms de vos femelles), en prenant en
compte la date la plus récente :
10 ans par rapport à la date d’enregistrement

ou

à la date d’adhésion, le…………………………………………………

• Modalités d’attribution :
en cas d’affixe existant dans le nom des animaux, je souhaite modifier le nom de ceux-ci de la façon suivante :

En signant ce formulaire,

- J’accepte le Règlement technique de Gestion des affixes d’élevage (disponible sur le site internet de Prim’Holstein France
http://primholstein.com/nos-services/affixes/) et je joins à ma demande le règlement correspondant aux frais de mise en place
de l’affixe définies à l’article 7 dudit règlement technique (94,50 € TTC),

- J’atteste sur l’honneur être le détenteur de ce cheptel depuis la date d’attribution que j’ai choisie.

Date :

Signature :
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