Formulaire d’inscription à OVINFOS
Vous êtes opérateur de la filière ovine (organisation de producteurs, négociant, marché,
abattoir).
- Vous êtes informatisé  vous pouvez notifier vos mouvements d’ovins via Ovinfos.
- Vous n’êtes pas informatisé  contactez votre EdE pour plus d’informations sur la
procédure à suivre.

POUR NOTIFIER VIA OVINFOS
1) Contactez votre prestataire informatique pour installer un logiciel permettant de
notifier des mouvements.
2) Remplissez le formulaire (voir au dos) et retournez-le à INTERBEV OVINS.
3) A réception du formulaire correctement rempli, INTERBEV OVINS vous fait parvenir
vos codes de connexion à Ovinfos.
4) Demandez à votre prestataire informatique d’intégrer ces codes dans votre logiciel de
notification.
5) Vous pouvez à présent notifier via Ovinfos.

Formulaire à retourner à par courrier
INTERBEV OVINS
207, rue de Bercy
75587 PARIS Cedex 12
OU par mail :
p.jenny@interbev.asso.fr
OU par fax :
Fax : 01.44.87.44.70

Pour plus de renseignements :
- Pauline JENNY, INTERBEV Ovins : 01.44.87.44.65
- Contact technique : Jean-Dominique TOMASI, Normabev : 01.44.68.79.50

Type de structure*

Centre de rassemblement,
marché,

abattoir,

opérateur commercial
Raison sociale*
Adresse*
Identification de
la structure
Numéro EdE (centre de rassemblement,
marché)
ou Numéro d’agrément
sanitaire (abattoir)*
N°SIREN (s’il existe)*
N° délégataire (s’il existe)*
Prestataire informatique & logiciel*
Nom*
Prénom*
Contact

Téléphone*
Fax*
Adresse mail*

Compte
connexion

de Adresse IP FTP
Identifiant FTP
Mot de passe FTP

* information obligatoire
Ces informations sont destinées à Interbev Ovins
Les informations recueillies font l’objet d’un enregistrement informatique destiné à permettre un bon fonctionnement de
la base de données d’identification et des mouvements ovins / caprins
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (loi
« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978).

Pour plus de renseignements :
- Pauline JENNY, INTERBEV Ovins : 01.44.87.44.65
- Contact technique : Jean-Dominique TOMASI, NORMABEV : 01.44.68.79.50

