SELECTION D’ELEVAGE DU CLUB SUISSE DES TERRIERS
Date: dimanche 29 avril 2018, 09:30 heures pour tous les participants
Il n'est pas adressé de confirmation d'inscription. Les résultats sont délivrés dès la fin des jugements.
Lieu: terrain de la Société Cynologique de Morat et environs, zone industrielle "Fin du Mossard",
3280 Morat (Murten)
Descriptif de la route à suivre :
depuis Genève-Lausanne, autoroute A1, sortie Avenches. Bifurquer à droite, passer le premier rond-point en
droite ligne puis, au deuxième rond-point, rouler à gauche en direction de Bern-Murten. Rouler environ 6 km pour
atteindre la zone industrielle « Fin du Mossard », puis bifurquer à droite devant le centre commercial LIDL.
A 50 m vous atteignez le terrain du club.
Pour les personnes venant du Valais, utiliser l’autoroute A2 jusqu’à Fribourg, sortie Fribourg Nord. Tourner à
droite puis, au prochain rond-point, faire demi-tour et prendre la route en direction de Murten. En arrivant à
Murten (Morat), au rond-point proche du garage Opel, tourner à gauche, puis au rond-point suivant, encore à
gauche devant le centre commercial Lidl.
REMARQUE TRES IMPORTANTE ! pour les personnes venant de Genève-Lausanne. Le dimanche 29 avril
2018 le tronçon de la route nationale entre Avenches et Morat sera TOTALEMENT fermé à la circulation
motorisée entre 10.00 et 17.00 heures (slow up). Il est donc impératif de se trouver sur les lieux de la sélection à
09.30 h au plus tard.
Pour le chemin du retour, toutes les informations concernant la déviation (environ 3 km) vous seront
communiquées sur place.
Dernier délai d’inscription: 16 avril 2018 (en « Recommandé » / courrier "A")
ATTENTION! A tous les participants: pour l'inscription utiliser impérativement les nouveaux formulaires.
Ces derniers peuvent être commandés auprès des préposées aux races.
Emoluments:
CHF 150.00 (exterieur + comportement chacun Fr. 75.00) par chien pour les membres du CSDT
CHF 300.00 (exterieur + comportement chacun Fr. 150.00) par chien pour non membres du CSDT
Age d’admission pour mâles et femelles: 12 mois. Les femelles en chaleur seront jugées en dernier (veuillez
informer la préposée à votre race).
Juges : sous réserve de modification éventuelle sont prévus :
Extérieur :
Madame Muriel Froelich (F)
Comportement: Monsieur Danilo Furlani (CH)
Les documents suivants doivent impérativement être joints à l’inscription:


pedigree original du chien enregistré au nom de son actuel propriétaire et inscrit au LOS (également valable
pour les éleveurs propriétaires du chien en question)
Exception : mâles en station de saillie devant être confirmés selon l'art. 2.7 RE-CSDT (Version 2017)



formulaire de demande de sélection d'élevage + questionnaire à l'intention du juge de caractère dûment remplis



certificats médicaux pour les races devant subir un examen préventif (consulter l’appendice du RE du CSDT)



pour les membres du CSDT : copie de la carte de membre valable du CSDT



copie du versement de la taxe d’inscription
( à verser au CCP 40-276524-2, ZV des Schweizer Club für Terrier, Ramsen )

Seuls les chiens correctement inscrits pourront participer à la sélection d’élevage.
Veuillez commander et retourner les formulaires d’inscription à la préposée de votre race. En voici les
adresses:
Cairn Terrier:
Mme M. Walker, rte de Morat 5b, 1595 Faoug, Tél. 026 670 18 49
West Highland White Terrier: Mme A. Klaus, Lampenbergerstr. 23, 4435 Niederdorf, Tél. 061 961 10 52
Pour tous les autres bas sur pattes et les nains: Mme S. Gloor, Hofmatt 6, 6142 Gettnau, Tél. 041 970 04 40
Pour tous les hauts sur pattes: Mme M. Schaller, Scheulte 3, 2827 Mervelier, Tél. 032 438 91 32
Important ! En cas d'absence non excusée à la sélection d'élevage dans les 3 jours précédents, les
émoluments ne sont pas remboursés.
Aides de ring: pour le test du comportement, nous avons besoin de "figurants". Merci de vous mettre à
disposition!
Vous avez des questions? Vous pouvez me contacter au no. de tél. 052 740 10 04, ou par courriel sous
mk@trumpington.ch ou, pour les personnes ne parlant pas l’allemand à Mme Marianne W alker au no. de
tél. 026 670 18 49, marianne.walker@bluewin.ch
La surveillante d’élevage du CSDT : Monika Knöpfli

