Invitation à l’examen de conformité et à l’examen de comportement
Organisateur:

Le GRAT

Date:

Dimanche 8 novembre 2015

Heure:

08:10 h
10:30 h

Lieu:

1290 Versoix, Cynodrome de Versoix
Autoroute direction Genève, sortie Divonne, au giratoi‐
re à droite, direction Chavannes‐des‐Bogis. A la sortie
de Chavannes‐des‐Bois à gauche (route de Sauverny),
tout droit, après à droite (chemin des Douves) et puis à
gauche (Cynodrome de Versoix).

Accès:

examen de comportement
examen de conformité

(par groupes)

Frais d’inscription:

Examen de conformité pour les membres du CST CHF 50.‐, pour non‐membre CHF 100.‐.
Examen de comportement pour les membres du CST 50.‐, pour‐non‐membre CHF 100.‐.
L’affiliation concerne le propriétaire du chien. L’inscription oblige à payer la redevance.
La redevance est à payer avant la clôture au CCP 80‐51834‐0
(IBAN Nr. CH06 0900 0000 8005 1834 0) Schweizerischer Dachshund Club, 7223 Buchen

Age:

Dès l’âge de 12 mois pour l’examen de comportement.
Dès l’âge de 15 mois pour l’examen de conformité.
Le règlement d’élevage est déterminant ou décisif.
Dr. Margret Siegenthaler, Gaby Syz
Examen de conformité:
Examen de comportement: Kurt Hartmann, Iris Michel (SKG)
(Changement de juges sous réserve)

Juge:

Inscription:

La photocopie du pedigree, la photocopie de la carte de membre du CST et la copie de la
quittance sont à envoyer au plus tard jusqu’au 24 octobre 2015 à:
Hans Leemann, Churerstrasse 92b, 9470 Buchs SG

Remarque:

La participation à ces deux examens est à votre propre risque et péril. L’organisateur décline
toute responsabilité.
Pour l’examen de comportement le nombre de participants est limité à max. 12 chiens.
Nous prenons en considération la date d’arrivée des inscriptions. Les chiennes en chaleur ne
sont pas admises. Les chiens castrés ne sont pas admis à l'examen de conformité. (Cette
mesure est aussi valable pour les chiens castrés au moyen d'un implant hormonal.) Le pro‐
priétaire du chien doit être inscrit au pedigree par la SCS. Les pedigrees seront renvoyés par
courrier A. Une confirmation de votre inscription vous parviendra personnellement après la
date de clôture. Pour que ces examens officiels aient lieu, il faut au moins 5 chiens inscrits
pour chaque discipline.

Responsable:

Mathilde Gonnet

N° de tél.: SOS:

078 603 22 77

e‐mail: fw‐wp@dackel.ch

Hans Leemann, Churerstrasse 92b, 9470 Buchs SG

MELDESCHEIN / TALON D’INSCRIPTION
zu der am Sonntag 8. Nov. 2015 in Versoix stattfindenden
 Wesensprüfung (WP)

 Formwertbeurteilung (FW)
examen de conformité

 Zahnstatus (ZS)

examen de comportement

statut dentaire

Ruf‐ & Zuchtname des Hundes
Prénom usuel & nom du chenil: ______________________________________________________________
SHSB‐Nr. / LOS: ______________________

Wurfdatum / né le: ______________

Chip‐Nr.: ___________________________

Täto‐Nr.: ______________________

 Kurzhaar / Poil court
 Rauhaar / Poil dur
 Langhaar / Poil long

 Rüde / mâle
 Hündin / femelle

 Standard
 Zwerg / Nain
 Kanin

Farbe / couleur: ______________

Vater: __________________________________________________

SHSB‐Nr.: ___________________

Mutter: _________________________________________________

SHSB‐Nr.: ___________________

Nom, prénom
Eleveur:

No postal, domicile, rue

Téléphone

_______________________________________________________________________________

Propriétaire: _____________________________________________________________________________
Conducteur: _____________________________________________________________________________
e‐mail:

_______________________________________________________________________________

Le tarif de l'examen pour les membres du CST est:
Examen de conformité = CHF 50. ‐
Examen de comportement = CHF 50.‐
Statut dentaire = CHF 10.‐
Non‐membres du CST: tarif doublé. (Le chien doit appartenir au membre du CST).
Par la signature de ce talon d'inscription, les directive de la SCS & du CST sont acceptées.
Le montant de l'inscription est à verser avant la fin du délai sur le CCP 80‐51834‐0 (IBAN Nr. CH06 0900 0000
8005 1834 0) Club Suisse du Teckel, 7223 Buchen! Les montants d'inscription ne feront l'objet d'aucun rem‐
boursement!
L' inscription est à adresser à Hans Leemann, Churerstrasse 92b, 9470 Buchs SG et vous sera confirmée passé
le délai d'inscription. Important: ne pas oublier de prendre l'original du pedigree lors de la sélection!
La participation à l'examen de conformité et au test de comportement est à vos propres risques et exclu toute
responsabilité de la part de l'organisateur. Les chiennes en chaleurs ne sont pas acceptées pour le test de com‐
portement!
SDC‐Mitglied / membre du CST
 ja / oui
 nein / non
A cette inscription, joindre les documents suivants: copie du pedigree, et carte de membre (propriétaire du
chien)
Datum / Date: _________________ Unterschrift / Signature: ______________________________
Important: Le nom du propriétaire du chien, doit figurer sur le pedigree, inscrit par la SCS!
http://www.dackel.ch
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