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7.6.4 Modèles d’édition des passeports 

7.6.4.1 Recto du PASSEPORT DU BOVIN avant l’édition

7.6.4.2 Recto du PASSEPORT DU BOVIN édité 
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7.6.4.3 Recto du PASSEPORT DU BOVIN ré-édité 

7.6.4.4 Recto du PASSEPORT DU BOVIN édité pour les bovins échangés 

Pays d’origine = code ISO modifié à 2 lettres 

Neutralisation de la mention prime

A n’éditer que pour les 
animaux échangés avant 

le 30 septembre 2004 

Mention « DUPLICATA » ou « REEDITION »
Taille de la police : 14, gras 
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7.6.4.5 Recto du PASSEPORT DU BOVIN édité pour les bovins importés 

7.6.4.6 Verso du PASSEPORT DU BOVIN avant l’édition

Code pays d’identification = FR 
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7.6.4.7 Verso du PASSEPORT DU BOVIN édité avec parenté validée 

7.6.4.8 Verso du PASSEPORT DU BOVIN édité avec refus de certification paternelle 
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7.6.4.9 Verso du PASSEPORT DU BOVIN édité sans parenté certifiée 

7.6.4.10 Verso du PASSEPORT DU BOVIN ré-édité avec connaissance de mouvements 

Taille de la police : 10

Taille de la police : 10 
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75125678901383838020100*

7.6.4.11 Modèle d’édition du PASSEPORT DU BOVIN : RECTO 

��POLICE 
Choisir une police sans empattement : 
- conseillée : UNIVERS 
- par défaut : HELVETICA, ITC AVANT GARDE, ARIAL, ANTIQUE… 

��CARACTERISTIQUES DU CODE BARRE 
Le symbole du code à barre est du 2 parmi 5 entrelacé. L’identifiant comportera 23 chiffres (dont la séquence 
indiquée ci-contre est à respecter strictement) et une clé de contrôle modulo 10. 

N° national  /  sexe / race père / race mère / race  sujet / date de naissance / clé de contrôle 
7512567890 1 38 38 38 020100 * 

7.6.4.12 Modèle d’édition du PASSEPORT DU BOVIN : VERSO 

��POLICE 
Choisir une police sans empattement : 
- conseillée : UNIVERS 
- par défaut : HELVETICA, ITC AVANT GARDE, ARIAL, ANTIQUE… 
- taille de la police = 12 

Taille de la police : 14, gras 

Taille de la police : 10 

Le code barre doit être 
positionné entre la 1

ère
 et la 2

ème

ligne de pointillés. 
Les zones situées avant et après 
ces pointillés sont vierges pour le 
début et la fin de lecture du code 
à barre. 

Taille de la police : 10 
Cadre « e » : espace libre à la 
disposition du M.O. Peut être 
utilisé pour indiquer le nom de 
l’animal, par exemple. 

Hauteur des barres : mini = 10 mm, maxi = 12 mm 
Largeur du code comprise entre 75 et 95 mm 
Largeur de la barre fine : 0,3 à 0,4 mm 

Taille de la police : 12 
pour l’ensemble des 
rubriques 


