
Certificat de cession d’oiseaux 
 

Je soussigné(e)  : ______________________________________________________________ 

N° Eleveur : __________ Nom fédération : ___________ N° Capacité ou APD : ______________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Code postal : _________________  Ville : ___________________________________________ 

Tél : ________________________  Tel portable : 06 _____________________  

Reconnais avoir cédé   

à : ___________________________________________________________________________ 

N° Eleveur : __________ Nom fédération : ___________ N° Capacité ou APD : ______________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Code postal : _________________  Ville : ___________________________________________ 

Tél : ________________________  Tel portable : 06 _____________________ 

A titre définitif  - En prêt pour la reproduction (Rayer la mention inutile) 

 le(s) oiseau(x) suivants :  

Nom commun Nom scientifique M/F Référence 
Test sexage 

Statut et 
Annexe 

Identification 
N° / Stam / Année 

Tests et analyses 
(type, réf. et date) 

       

       

       

       

       

       

       

       

 Le cédant atteste sur l’honneur, que le(s) oiseau(x) ci-dessus est(sont) issu(s) d’un élevage dont le cheptel a été 
constitué conformément à la réglementation en vigueur ; et qu’il est autorisé à détenir un ou plusieurs oiseaux de la 
même espèce ou du même groupe d’espèces que celui de l’(les)oiseau(x) cédé(s) 
 L'acquéreur atteste sur l’honneur, être autorisé à détenir un ou plusieurs oiseaux de la même espèce ou du même 
groupe d'espèces que celui de(s) oiseau(x) cédé(s). 
 
Fait en deux exemplaires, le présent certificat pour servir et valoir ce que de droit 
 
À : _________________     Le : ___   / _______  / 20 ___   
 

Signature du cédant :                                       Signature de l’acquéreur : 
 
 
 
 
 

 Offert par www.nosvolieres.com  
Nosvolieres.com n’est en aucun cas responsable des transactions portées sur ce document. 

Ce certificat de cession s’inspire de l’arrête du 30 juillet 2010 paru au journal officiel n° 210 du 1 0 septembre 2010. 
©NosVolieres.Com – Février 2011 - Version 3 

 Réf :        /  
 Date :      / 
 



Certificat de cession d’oiseaux 
 
 
Lors d’une acquisition, il est recommandé de faire une vraie quarantaine dans un milieu sain et isolé de tous autres oiseaux 
La quarantaine va de 30 à 60 jours, elle doit surtout être l’occasion de s’assurer de la bonne santé de l’oiseau. 
Il est vivement conseillé de vermifuger et de distribuer un complexe vitaminé au début de cette période.  
Pour les psittacidés, les recherches de PBFD, de Polyomavirus et de la chlamydiose pourront être faites. 
Il est possible aussi de faire une visite d’achat chez son vétérinaire. 
 
 
Ces oiseaux sont alimentés avec :  

Type et marque de graines / mélanges Quantité Fréquence 

   

   

   

   

Légumes et fruits Quantité Fréquence 

   

   

   

   

   

 
 
Ces oiseaux ont été vermifugés :  

Date Produit utilisé Observation 

   

 
 
Ces oiseaux ont subis les traitements suivants : 

Date Produit utilisé Observation 

   

   

   

 
 

Observation ou remarques :  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 Offert par www.nosvolieres.com  
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