
Formulaire pour commander des 
identifiants réémis pour les bovins laitiers 
(Le même numéro d’identifiant est posé sur le même animal) 

 

COMMANDEZ LES IDENTIFIANTS POUR SUJETS LAITIERS PAR TÉLÉPHONE, PAR LA POSTE, PAR TÉLÉCOPIEUR OU SUR VOTRE COMPTE EN LIGNE HOLST EIN.  
POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTER TRACÉLAITIER: COURRIEL | IDENTIFIANTS@TRACELAITIER.CA 

 TÉL. | 1 866 55‐TRACE TÉLEC. | 519 756‐3502 SITE WEB | WWW.TRACELAITIER.CA 
août 2022 

N° compte Holstein ou nom de la ferme N° tél. de la personne à contacter 

 

Nom (en lettres moulées) Courriel 

 

Adresse Identifiant de site (p.ex. ON1234AB7) 

 
N° d’identification* 

(n° d’enregistrement) 
N° de régie du 

Troupeau* 
IDOR 

(principale) 
Panneau  
(secondaire) 

Raison de la demande (étiquette cassée, 

défectueuse, arrachée, retirée, perdue, oreille 

déchirée)* 
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