Formulaire pour le label de qualité ProSpecieRara des animaux de rente
•

La personne requérante soumet le présent formulaire à l’association / la coopérative d’élevage
pour attester qu’elle applique les directives relatives au label de qualité.

•

Si la personne requérante souhaite obtenir le label de qualité pour plusieurs races, elle soumettra un formulaire à
chaque association d’élevage.

•

ProSpecieRara met en oeuvre la procédure d’inscription dès réception de ce formulaire. Le traitement de la demande ne
peut être poursuivi pour confirmation par l’association d’élevage concernée qu’avec ce formulaire dûment rempli.

Associations d’élevage/Race Prière de cocher l’association d’élevage dont vous êtes membre et la race pour laquelle vous
souhaitez obtenir le label de qualité. ⌧ cocher les cases pertinentes:
! Association suisse d’élevage du mouton d’Engadine (SEZ)

! Ass. suisse des éleveurs de la chèvre bottée (SGS)

! Ass. pour la sauvegarde du mouton de l’Oberland grison (VEB)

! Capra Grigia Svizzera (CGS)

! Association d’élevage du mouton miroir (SSZ)

! Chèvre col fauve (ProSpecieRara)

! Société d’élevage du Roux du Valais (WLS)

! Chèvre du Simplon (ProSpecieRara)

! Union des éleveurs suisses de Skudde (VSSZ)

! Chèvre col gris (ProSpecieRara)

! Mouton de Saas (ProSpecieRara)

! Chèvre d’Appenzell*

! Association suisse d’élevage du porc laineux (SVWS)

! Chèvre rayée des Grisons*

! Coopérative d’élevage des Evolénardes originel (OEZG)

! Nera Verzasca*

! Association d’élevage de la race d’Evolène (EZV)

! Chèvre paon*

! Vache grise rhétique (RGS)

! Chèvre col noir du Valais*

! Association suisse d’élevage de la vache d’Hinterwald (SHZ)

*indiquez la coopération régionale de l’FSEC s.v.p. :

! Vaches Simmental «Edelweiss» (ProSpecieRara)

____________________________________________

! Association suisse des amis de l’abeille Mellifera (mellifera.ch)
! Association d’élevage de volaille originelle (ZUN) indiquer la rasse de volaille s.v.p..:
! Poule appenz. barbue, ! Poule appenz. huppée, ! Poule suisse, ! Oie de Diepholz, ! Canard de Poméranie
Coordonnées de la personne requérante

No BDTA:_______________________________

Nom: ________________________________________ Prénom: _______________________________________________
Rue: _________________________________________ NPA/Localité: ____________________________________________
Tél.

________________________________________ E-mail

! Exploitation de loisir

______________________________________________

! Exploit. agric. avec gains accessoires

! Exploit. agric. plein temps ! Exploit. Bio

Remarques: ___________________________________________________________________________________________
Date et signature de la personne requérante: _________________________________________________________________
Par sa signature, la personne requérante confirme avoir pris connaissance des directives relatives au label de qualité ProSpecieRara et vouloir
y souscrire. Les directives sont disponibles sur le site www.prospecierara.ch ou auprès du secrétariat.

Attestation (à remplir par l’association / la coopérative d’élevage)
L’association ou la coopérative d’élevage idoine atteste que la personne requérante respecte les directives du label de qualité
ProSpecieRara et que de ce fait elle ...
•
•
•
•
•

est membre ordinaire de l’association/la coopération d’élevage
elle communique régulièrement et correctement les données relatives aux animaux inscrits à la personne
responsable de la tenue du registre d’élevage.
pratique un élevage actif et de race pure
collabore avec la direction de l’association/de la coopérative d’élevage
contribue au programme d’amélioration de la race de l’association d’élevage (en partie facultatif).

La personne de l’association d’élevage responsable du label de qualité :
Nom: _______________________________________ Prénom: ____________________________
Date __________________________Signature ________________________________________
Envoyer le formulaire dûment rempli (y compris l’attestation de l’association d’élevage) à l’adresse suivante :
ProSpecieRara, Unter Brüglingen 6, 4052 Bâle
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