LAREU protège le nom et l’affixe de votre ferme. Ceci signifie qu’un nouvel éleveur qui
s’enregistre sur LAREU devra utiliser un autre nom de ferme et/ou affixe si ceux qu’il
propose sont déjà utilisés par un autre éleveur.
L’affixe peut être utilisé de deux manières :
1: L’affixe est le nom de votre ferme que vous avez enregistré dans le champ «farm
name»
ex: farm name : Elevage de la Pivoine
L’animal Cuzco né chez vous s’appellera «Cuzco de la Pivoine». Il gardera ce nom toute
sa vie.
2: Vous avez choisi comme affixe une abréviation ou un nom différent de celui de votre
ferme (il n’y a aucune restriction dans ce domaine)
ex: farm name : Elevage de la Pivoine, mais vous avez choisi comme affixe
«LP»(abréviation pour Elevage de la Pivoine).
Votre animal s’appellera «LP Cuzco» (ou «Cuzco LP»). Il gardera ce nom toute sa vie.
Pour mémoire, ne peut porter votre affixe qu’un animal né chez vous.

Pour lancer la protection du nom de votre ferme et de votre affixe, nous vous demandons
de compléter vos données (si ce n’est pas encore fait), en allant sur «change my personal
data» :
Dans le champ «farm name», inscrivez le nom de votre ferme (exemple «Elevage de la
Pivoine»).
Dans le champ «farm abbreviation», inscrivez votre affixe: dans l’exemple ci-dessus ce
sera «de la Pivoine» (cas n°1) ou bien «LP» (cas n°2).
Le système de protection est déjà activé. Au cas où vous enregistreriez un nom déjà
utilisé, LAREU vous demandera de proposer un autre nom (et/ou abréviation). En cas de
conflit entre deux noms fermes identiques (et/ou abréviation) appartenant à deux éleveurs
différents, déjà enregistrés, LAREU essayera de résoudre le problème. Pour demander de
l’aide, cliquez sur «send email» qui apparaît dans le champs «farm abbreviation».
Sachez que vous pouvez désormais utiliser l’apostrophe (‘) ainsi que les accents pour
orthographier les noms de votre choix.

