FICHE D’INSCRIPTION
Lieu et Date de l’examen: ___________________________________________________________
0 Examen de conformité au standard
CHF 50.00

0 Examen de comportement
CHF 50.00

0 Etat dentaire
CHF 10.00

(Pour non membres du CST le tarif d’inscription est double. Le propriétaire du chien a seul la qualité
de membre)
Nom du chien: ____________________________________________________________________________
LOS-N°: ___________________________________

Né le:

Chip: ______________________________________

Tatouage: ________________________________

0 Poil court

0 Standard

0 Mâle

0 Poil dur

0 Nain

0 Femelle

0 Poil long

0 Kaninchen

Robe:

_______________________________

__________________________________

Père: _______________________________________________ LOS-N°: ____________________________
Mère: ________________________________________________ LOS-N°: ____________________________

Nom, Prénom

NPA, Lieu, Rue

Tél.____________

Eleveur:

____________________________________________________________________________

Propriétaire:

_____________________________________________________________________________

Présenté par: _____________________________________________________________________________
Important: Le nom du propriétaire doit avoir été inscrit sur le pedigree par la SCS (société cynologique suisse),
ainsi que le N° LOS (livre des origines suisse).
Par la signature de cette fiche d’inscription, les directives 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) Schweizerischer Dachshund Club, 7223 Buchen. Les montants d’inscription
ne feront l’objet d’aucun remboursement!
Nous recommandons les inscriptions Online. Sinon, le formulaire rempli est à renvoyer à l’adresse mentionées
sur l’annonce ou par E-Mail à: vbfw@dackel.ch.
A cette inscription, joindre les documents suivants: copie du pedigree et carte de membre (propriétaire du chien).
Impératif: ne pas oublier de prendre l’originale du pedigree lors de l’examen!
La participation à l’examen de jugement de l’extérieur et le vérification du caractère est à vos propres risques et
exclu toute responsabilité de la part de l’organisateur. Les chiennes en chaleurs ne sont pas acceptées pour
l’examen de comportement. Les chiens castrés ne sont pas admis pour l’examen de conformité (inclus
castration hormonale implants, etc.).
Membre du CST

Date: ___________________

0 oui

0 non

Signature: ______________________________________________

