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Guide d’inscription IFAP  

Partie haute bouton Ifap : accès à la liste des enregistrements 

Partie basse bouton Ifap : nouvel  enregistrement 
 

IMPORTANT : 

Pour réaliser des enregistrements IFAP vous 

devez impérativement être à jour de cotisation 

2019 
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En cochant la case ‘’ garder … ‘’ vous conserverez les infos en cas 

d’inscription successives d’oiseaux du même type. 

Ces infos ne restent pas en mémoire lors de la déconnexion d’Ornithonet 

En cochant la case ’’imprimer le cerfa’’ vous pourrez 

l’imprimer à la validation de l’enregistrement 
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Choisissez un éleveur dans la liste et validez (voir écran page suivante) 

Si bague UOF le n° de stam est pré-rempli complétez simplement le 

reste 

 

Si pas UOF cochez « autre » et remplissez la ligne comme demandé 

(bien respecter l’ordre des données) : 

 

Pays / année / diamètre / fédération / n° souche / n° bague 

Si oiseau pucé  mettre ‘’ puce électronique’’ dans la case 
Mettre le n° de la puce  

Renseignez l’emplacement de la bague  

Emplacement de la puce 
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Mettez la ligne au bleu en 

cliquant une fois dessus 

puis validez ci-dessous 
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Si le bagueur n’est pas connu cochez la case 

‘’identificateur inconnu’’ 
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Remplir Mr ou Mme 

N° de maison 

Choisissez le type de voie exact 

Mettre le nom de la rue 

Le reste des informations est 

rempli automatiquement à la 

sélection de l’éleveur 

 

Dans le cas d’un oiseau acheté 

remplissez manuellement 

toutes  les informations 
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Classe mettre : ‘’ aves ‘’ 

 

Ordre et famille : si vous ne savez pas vous mettez le 

nom de l’oiseau sur google  puis wikipédia et vous 

trouvez les infos dans le cadre à droite de wikipédia 

 

Nom scientifique : cliquez sur classes (voir tableau 

page suivante) 
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Recherchez la classe de l’oiseau à inscrire puis validez les informations se rempliront automatiquement dans le 

tableau de la page précédente. 

Quand cet écran apparaît 

les classes sont mélangées, 

cliquez une fois sur section 

et elles se rangent dans 

l’ordre. 
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Renseignez : 

 

la date de naissance  

 

la date d’acquisition si besoin 

 

le sexe 
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N° de la maison 

Mettre le nom de la rue 

Choisissez le type de voie 

exact 

Le reste des informations est 

rempli automatiquement à la 

sélection de l’éleveur 

 



 
Document UOF  

 

  

 

Remplir les dates en bas de page pour les 

capacitaires et les détenteurs APD  
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Pour finaliser n’oubliez pas de valider 
 

Si vous cochez « générer un cerfa’’ ou ‘’générer 

une attestation sur l’honneur ‘’ le document 

choisi  sera automatiquement incorporé 

Pour créer votre signature vous 

signez sur une feuille A4 et 

ensuite vous la scannez sur 

votre ordinateur 

Vous allez ensuite grâce au 

’’bouton  parcourir’’ la 

rechercher pour l’insérer 
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Si vous cochez la case ’’fichier manuscrit’’ 

Cliquez sur parcourir pour rechercher sur 

votre ordinateur le document : 

-ou attestation de marquage cerfa 

n°12446*01 

-ou attestation de cession d’animaux 

d’espèces non domestiques cerfa 

n°14367*01 

-ou attestation sur l’honneur 

-ou CIC  

Pour finaliser n’oubliez pas de valider 
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Tous vos enregistrements 

de régularisation doivent 

être faits avant le  

20 novembre 2018 


