PIXABAY

IDENTIFICATION & TRACABILITE

Camélidés

Créez votre compte
Dans la base e-SIRECam
Le Décret n° 2016-119 du 5 février 2016 relatif à l’identification des camélidés a pour objet les modalités de déclaration des détenteurs
et propriétaires de camélidés et l’identification des camélidés.
En tant que détenteur et/ou propriétaire de camélidés vous devez vous enregistrer dans la base e-SIRECam prévue à cet effet. Les
vétérinaires réalisant l’identification des camélidés sont également concernés.
CONNEXION A LA BASE DE DONNEES eSIRECAM
Accèdez à la base e-SIRECam depuis le site www.ifce.fr rubrique SIRE & Démarches > Camélidés > e-SIRECam
Sur la page de connexion, sélectionnez son profil pour demander la création d’un compte :
A - Propriétaire ou Détenteur ou Vétérinaire

B – Fabricant de marques auriculaires

C – Services de l’Etat

A - Propriétaire ou Détenteur ou Vétérinaire
1. Renseignez un nom d’utilisateur (login) et une adresse mail.
2. Un mail vous est alors envoyé avec votre mot de passe.
3. Sur la page de connexion, saisissez votre nom d’utilisateur (login) et le mot de passe qui a été envoyé.
Vous pourrez alors saisir les données personnes et les données spécifiques (Détenteur ou Vétérinaire) pour accéder aux fonctionnalités
de votre profil.
B – Fabricant de marques auriculaires
1. Remplissez le formulaire de demande d’ouverture de compte en précisant :
•
•
•
•

Le nom du fabricant
L’adresse du fabricant
Les coordonnées d’une personne contact
L’adresse mail

2. Un mail avec un login et un mot de passe sera alors envoyé à l’adresse fournie.
3. Sur la page de connexion, saisissez votre nom d’utilisateur (login) et le mot de passe qui ont été envoyés pour accéder aux
fonctionnalités de votre profil.
C – Services de l’Etat
1. Remplissez le formulaire de demande d’ouverture de compte en précisant :
•
•
•

Le service concerné (DD(CS)PP, Agent Ifce...)
Les coordonnées d’une personne contact
L’adresse mail

2. Un mail avec un login et un mot de passe sera alors envoyé à l’adresse fournie.
3. Sur la page de connexion, saisissez votre nom d’utilisateur (login) et le mot de passe qui ont été envoyés pour accéder aux
fonctionnalités de votre profil.
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