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RÉSERVÉ SITE DE RÉCEPTION RÉSERVÉ AU SITE DE TRAITEMENT – PACAGE :

Reçu par : Envoi postal             Détenteur Krinkelt – Vierschillingweg 13 4761 ROCHERATH

                 Boîte aux lettres Mail/Fax Tél. 080 / 640 444 (option 2) Fax : 080/ 640 440 – pacage@arsia.be

Personnel ou tierce personne :  Reçu le Traité le 

Reçu le Transféré le par    par    

à          par   à          par   Dossier TRAC : 

DEMANDE DE PACAGE FRONTALIER AVEC 
LA FRANCE – LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG – LES PAYS-BAS

A compléter en MAJUSCULES 
(encre noire ou bleue / informatiquement)

N° TROUPEAU : 

Je soussigné,

Nom :    Prénom : 

Adresse : 

N°  :    Bte :    Code postal :   

Commune :   Localité :  

sollicite l'autorisation de pouvoir faire paître un certain nombre d'animaux de mon troupeau dans des

pâturages situés     en FRANCE,     au Grand-Duché de Luxembourg,     aux Pays-Bas 

en vertu de la Circulaire relative au pacage frontalier avec ces 3 pays.
(Circulaire de l'AFSCA ‘PCCB/S2/1774179’ – applicable à partir de 04/2023).

Lieu(x) du pacage en France / au Grand-Duché de Luxembourg / aux Pays-Bas
Commune Adresse * Identification cadastrale (n°)

1 Nom et adresse du Propriétaire de la parcelle  :

2 Nom et adresse du Propriétaire de la parcelle  :

3 Nom et adresse du Propriétaire de la parcelle  :

* Si aucune adresse n’est disponible, veuillez joindre une carte ou un imprimé (Google Maps, plan cadastral, plan au sol 
de la commune où se situe la parcelle de pacage …) de la commune indiquant l’emplacement de la parcelle
(+ mentionner le n° du cadastre).

Date   :   Signature  
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