
SERVICE DE L'ECONOMIE RURALE CASE POSTALE 131 2852 COURTETELLE 
Tél. 032/420.74.12 Fax 032/420.74.01 production-animale@jura.ch 

Formule d’inscription et de décompte pour les marchés publics de bétail (Etat 21.11.2017) 
 

A remplir par le fournisseur :  

Lieu du marché  : ……………… Date du marché : ………… 

No BDTA de l’exploitation  :  ..............................................  

Numéro  
d’identification  
BDTA de l'animal 

(autocollant) : 
 
Catégorie (marquer d’une croix) : 

□ Vache  □ Génisse  □ Taureau/bœuf  □ Broutards (max. 10 mois/320 kg) 

Né/e  : ……………………… (jour/mois/année) 

Date d’acquisition : ……………………… (jour/mois/année) 

Vêlé / avorté le : ……………………… (jour/mois/année) 

Début de gestation : ……………………… (jour/mois/année) 

 
Le vendeur certifie l’exactitude des indications susmentionnées et 
déclare avoir pris connaissance des prescriptions concernant les 
marchés publics de bétail. 
 

 

Date : ……………… Signature : ……………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A remplir par la comm. Proviande : 

 

Cat. :  ……….. Cl. comm. : …….. 

Poids vif brut :  …………… 

Déduction affour. (%) : …….. gest.(%) : …… 

Dommage à la peau :  ………… 

Prix :  estimation : producteur : 

 
 
 
Remarques : ………………………………….. 

Acheteur : ………………………………….. 

A remplir par le canton 

Contingent Contribution 

 
Remarques : ………………………………….. 
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Catégorie (marquer d’une croix) : 
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A remplir par la comm. Proviande : 

 

Cat. :  ……….. Cl. comm. : …….. 

Poids vif brut :  …………… 
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Remarques : ………………………………….. 

Acheteur : ………………………………….. 

A remplir par le canton 

Contingent Contribution 

 
Remarques : ………………………………….. 

N. ordre 

Coller l’étiquette-adresse autocollante 

Nom/prénom : …………………………… 

Rue : …………………………… 

NPA/Lieu : …………………………… 

Téléphone : …………………………… 

 
 
 
 

Coller l'étiquette avec no d'exploitation, nom, 

prénom et adresse du propriétaire. 

 
 
 
 

Coller l'étiquette avec no d'exploitation, nom, 

prénom et adresse du propriétaire. 

N. ordre 

Coller l’étiquette-adresse autocollante 

Nom/prénom : …………………………… 

Rue : …………………………… 

NPA/Lieu : …………………………… 

Téléphone : …………………………… 


