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Lettre d ’information décembre 2019 – Mise à jour Médication – des données clients – des 

données animaux 

 
Chers clients, 
 
2020 arrive et une nouvelle année est accompagnée de changement. Dans cette lettre, nous vous 
demandons de passer en revue un certain nombre de points pour que votre administration et notre 
administration fonctionnent sans problèmes en 2020. 
 

 Médication 
 
Les lois concernant l’utilisation de médicaments chez les chevaux ont énormément évolué ces dernières 
années. Des contrôles plus stricts seront également effectués en 2020. 
 
En raison de l’introduction d’une nouvelle législation qui nous a été imposée par le AFSCA et le 
gouvernement, il nous est interdit de délivrer des médicaments sans présenter « le statut du cheval 
impliqué ». Par statut du cheval en question, nous voulons dire si votre cheval est exclu de l’abattage. 
Lors de votre inscription dans la base de données (Horse-ID), vous avez eu la possibilité de transmettre 
cette information à votre application (retenue ou exclue de la chaîne alimentaire). Si votre cheval est 
toujours inclus dans la chaîne alimentaire, vous pouvez toujours exclure votre cheval pour la 
consommation humaine. 
 
Sur la base du numéro de puce, nous pouvons vérifier quel est « le statut du cheval impliqué »  et 

déterminer avec quel médicament nous pouvons traiter votre cheval. Pour chaque transaction de 

médicament, un document T&V requis par le gouvernement sera établi afin que vous soyez également 

parfaitement en ordre sur le plan administratif. Il s’agit d’un document d’administration et de provision 

sur lequel sont indiqués les détails du cheval, les médicaments, la quantité administrée, etc. Il est 

indiqué lors de la prise en charge du médicament ou transmis par e-mail. 

Lors de la collecte de médicaments (antibiotiques, déparasitage, etc.), nous avons donc toujours 

besoin du numéro de puce de votre cheval.  
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 Les données animaux 
 
Ces changements impliquent beaucoup de travail administratif supplémentaire. Pour limiter le temps 

d’attente dans la pharmacie, vous pouvez nous aider en envoyant par e-mail les informations 

nécessaires avant la fin de 2019. 

Ceci est également autorisé par la poste ou si vous êtes dans la région, vous pouvez toujours passer avec 

les passeports. 

 NOM: Numéro de puce : 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

   

 
 Les données clients 

 
La nouvelle année arrive! Nous aimerions vous demander s’il y a des changements dans vos 
informations personnelles de compléter la liste ci-dessous.  
 

NOM:  

ADRESSE:  

TELEPHONE:  

ADRESSE E-MAIL:  

ENTREPRISE:  

Numéro de TVA:  

Lieu de résidence des 
chevaux :  

 

 
N’oubliez pas qu’il existe également la possibilité de vous envoyer les lettres d’informations, les factures 

et d’autres documents par e-mail.  

• Je souhaite recevoir ma lettre d’information par e-mail           OUI / NON 

• Je souhaite recevoir mes factures par e-mail            OUI/ NON 

Il vous suffit de renvoyer ce formulaire à info@ercdemorette.be 

L’équipe ERC De Morette. 
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