Formulaire d'inscription à la sélection
No. Ident.
NPA

Lieu
Code de la langue

Nom du chien

LOS

sexe

Date de naissance

No. MC / Tatouage

en chaleur (date)

grossesse nerveuse (date)

date des dernières chaleurs

Castré

oui

non

Eleveur
Nom
Prénom
Adresse
NPA
Lieu
Pays
Propriétaire
Nom
Prénom
Adresse
No. Tél
NPA
Lieu
Pays

P

Conducteur de chien
Nom
Prénom
Adresse
No. Tél
P
NPA
Lieu
Pays
Situation au domicile du chien
Campagne
Ville
isolé
fréquenté
détention en solitaire
détention en meute

Date, Lieu:

Prof
e-mail

Prof
e-mail

détention avec d'autres animaux
détention en chenil
détention dans la maison
Ménage à 1 personne
Familie avec grands enfants
Fam. avec enfants en âge de scolarité
Fam. sans enfants
Signature Propriétaire:

F

Liste de Contrôle

Code de la langue
Documents à envoyer pour l'inscription à la sélection
Formulaire d'inscription
Pedigree (copie)

Documents à présenter obligatoirement le jour de la sélection
Pedigree (Original)
Etat de la dentition attesté par le vétérinaire

Liste de contrôle des documents qui doivent être disponibles pour le permis d'élevage
(ces résultats ne doivent pas être disponibles le jour de la sélection)
Rapport de l'examen de la vue - ECVO
Rapport des radiographies DH
Une attestation d’un vétérinaire pour la prise de sang nécessaire au stockage de
l’échantillon sanguin dans la banque de données ADN du KTR à la Hochschule
de Hannover.
Résultat/rapports conformes des tests génétique pour l'analyse CCL/PLL DNA
Rapport d'exposition
Rapport BAER (Test auditif pour les chiens à fourrure essentiellement blanche)

Certificats de santé qui peuvent également être disponibles (pas obligatoire)
Rapport des radiographies ED
Examen de la rotule
Résultat/rapports conformes des tests génétique pour l'analyse PRA3+rcd4

Infos générales:
Le test de caractère est organisé conformément aux "directives générales"
Au sens des Directives générales, article 3.4.2 al. d), se prémunir au besoin
du matériel nécessaire pour occuper le chien.

F

