
Couleur :  Rouge   Blanc  Rouge et blanc  Rouge avec marques blanches

    Rouan   Rouan clair  Rouan foncé

  Bringé

Acère :  Non

Transplantation embryonnaire :  Non

Type de saillie  Technicien d'IA  IA par le propriétaire  Naturelle

Date de saillie

  Pâturage / Enclos

de à

 Régulière  Manipulation  Clônage

Numéro à vie INBL / ATQ

Numéro de régie du troupeau

Nom de l'animal

JJ/MM/AA

Tatouage (optionnel)

N
o
 de régie du troupeau

Informations sur le veau

Préfixe

 Mâle

Oreille droite

Indentification client / Préfixe 

Demande d'enregistrement

 Femelle

  Grande

 1 - Unique

 2 - Jumeaux

 Femelle

 Mâle

  Petite

Oreille gauche 

Je déclare que les informations indiquées ici sont, à ma 

connaissance, véridiques et complètes.

N
o
 à vie INBL / ATQ

Date de naissance :  Est-ce une date estimée?

Commentaires : 

Emplacement du veau

Plus d'un propriétaire

DateIdentification du site  - p.ex. : ON123475

Nom(s) du/des membre(s)

 Plus longue

Gestation 

Exposition de la mère aux pâturages :

 Prématurée

Race et code pays

Race et code pays

Num. à vie ou num. d'enreg.

Num. à vie ou num. d'enreg.

 3 - Triplés

JJ/MM/AA

 Noir / Noir et blancCouleur non spécifique à la race :

Type de naissance

 Normale

 Oui *

 Oui

Sexe du jumeau Taille du veau

num. à vie ou d'enreg. de la mère receveuse

Nom

Nom

JJ/MM/AA

  Bleu rouan

Code de la semence

  Normale

Signature

JJ/MM/AA

Date de transplantation

Informations sur les parents et sur la saillie

Mère

Père

Date de récolte JJ/MM/AA JJ/MM/AA

Date de naissance

Informations sur le propriétaire

N
o 

de pailletteNum. embryon congelé

Transplantation embryonnaire

Nom(s) du/des membre(s)

Envoyer à : 
Société Canadienne Milking Shorthorn - Enregistrements

C.P. 610, Brantford, Ont. N3T 5R4


