SELECTION D’ELEVAGE DU CLUB SUISSE DES TERRIERS
Date: dimanche 31 juillet 2022, 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 du "Hundesport SKG" Bremgarten / AG
Oberebenestrasse Bremgarten, derrière "Hüsser Küchen/Innenausbau AG",
Coordonnées: 47°21'07" N / 8°19'47.5" E
Dernier délai d’inscription: pour toutes les races de terriers gérées par le CSDT :
vendredi 15 juillet 2022 (timbre postal courrier "A" et en "Recommandé")
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 modifications éventuelles vont officier :
Extérieur:
Mme Muriel Froelich (F)
Comportement: Mme Marianne Walker (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



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, 8262 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 Marianne Walker, rte de Morat 5b, 1595 Faoug, Tél. 026 670 18 49
Pour tous les autres bas sur pattes et les nains:
Mme Camilla Flessner, Hof 25, 9533 Kirchberg, Tél. 071 565 16 79
Pour tous les hauts sur pattes:
Mme Marlène 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 e-mail
sous mk@trumpington.ch ou, pour les personnes ne parlant pas l’allemand à Mme Marianne
Walker au no. de tél. 026 670 18 49, marianne.walker@bluewin.ch
La surveillante d’élevage du CSDT : Monika Knöpfli

