
Ce nouvel formulaire ICA remplace le document d'accompagnement des volailles d'abattage et est 
opérationel depuis 01/06/2009. Depuis ce moment-là, le vieux document n' est plus accepté.

En accord avec l'AFSCA, VEPEK a fait cette version électronique.
Veuillez de préférence utiliser ce formulaire électronique, cela fera vous gagner du temps.
Néanmoins, il est aussi possible d'imprimer le formulaire et de le remplir manuellement.

Après avoir rempli toutes les donnés (regardez plus loin pour plus d'infos), sauvegardez le document.
Ensuite, envoyez le formulaire vers l'abattoir par e-mail, fax ou poste. Ceci doit y arriver au minimum 24 heures
avant l'abattage. En plus, vous devez imprimer une copie papier du document pour chaque lot et pour chaque abattoir.
Vous pouvez également faire une copie papier du document pour votre propre administration. 

Le formulaire numérique envoyé par courrier électronique à l'abattoir ne nécessite pas de signature.
Le formulaire imprimé accompagnant le camion doit par contre être pourvu d'une signature et d'une date.

Ce formulaire ICA peut être téléchargé de ces websites:
http://www.afsca.be - http://www.pluimvee.be - http://www.belplume.be

Par ces sites et les revues professionnelles, vous serez également avertis s'il y a des nouvelles versions
du document disponible.

Remplissez d'abord les coordonnées fixes de l'éleveur et du vétérinaire d'exploitation et sauvegardez
le document. De cette façon, vous ne devez pas remplir ces données à chaque fois.

Le nom du siège de société peut être un nom de société, mais peut aussi être le nom d'une personne 
physique. Dans ce cas, le nom du siège de la société est le même que le nom du responsable.

Ensuite, remplissez les données spécifiques du lot à abattre dans les champs prévus à cet effet. 

L'adresse du troupeau peut être la même adresse que l'adresse administrative, notamment quand vous 
n'avez des volailles qu'à une seule adresse.

Le numéro du poulailler est un champ facultatif.

Les lignes 'Nom du fabricant d'aliments composées' et 'Nom du fabricant des matières premières simples' sont 
facultatives.

Si vous n'avez pas utilisé des coccidiostatiques, médicaments ou vaccins, cochez 'Pas d'application'.

Même si vous n'avez pas utilisé des médicaments ou vaccins, vous devez notez des maladies ou des symptômes.

Pour certains types de volaille (p.e. pintade, canard, …), les analyses effectuées dans le cadre de la sécurité 
alimentaire ne sont pas obligatoires. À moins qu'une analyse volontaire n'ait été effectuée, vous pouvez cochez 
 'Pas d'application'.

Dans le champ 'Numéro de référence labo sur rapport d'analyse', notez le numéro du rapport du labo.
Une copie du rapport du labo doit être ajoutée lors de la notification préliminaire à l'abattoir, soit 24 heures 
avant l'abattage. On a besoin de cette information pour la détermination de l'ordre d'abattage logistique.

Dans le champ 'remarques', vous pouvez noter des informations complémentaires qui sont utiles pour 
l'abattoir et/ou l'expert vétérinaire. S'il y a des changements dans la période entre le remplissage du
formulaire et la livraison des volailles à l'abattoir, vous devez les noter ici.

Ce dernier volet du formulaire est réservé pour l'abbatoir, donc vous ne devez rien remplir ici.

Ce dernier volet du formulaire est réservé pour l'AFSCA, donc vous ne devez rien remplir ici.
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