Sélection et test de caractère
Lieu :

Tierpension-Furrer, Kantonsstr.27, 6102 Malters

Date :

Dimanche 03 octobre 2021

Début :

env. 9h00

Fin :

env. 15h30

Juge :

Silvia Weber-Martegani (beauté)

Juge :

Petra Stettler (caractère)

La sélection commence vers 09h00 du matin, afin de toujours avoir suffisamment de monde pour le test de
caractère, nous prions tous les participants de s’annoncer au secrétariat.
A cause du coronavirus, nous ne pouvons pas vous proposer de restauration chaude. Il y aura des sandwichs
et autres à disposition..
Tous les résultats et documents de la sélection vous serons envoyés par poste.
Veuillez envoyer votre inscription écrite au plus tard le vendredi 10 septembre 2021 à l’adresse suivante:
Silvia Weber-Martegani, Riedenerstrasse 52, 8304 Wallisellen
Natel: 079/314 95 35, E-Mail: s.f.weber@bluewin.ch
Nouveau:

vous pouvez vous inscrire «online» sur notre site internet:
https://www.schnauzer-pinscherclub.ch/03102021-koerung.htm

L‘inscription doit être accompagnée des attestations et, si possible, du certificat du Livre des Origines
Suisse original.
Les frais de sélection sont à payer AVANT la sélection.
Nous acceptons 15 chiens pour la sélection.
Les demandes incomplètes ne seront pas acceptées pour la sélection.
Les modifications de propriété doivent être inscrites à l‘administration du Livre des Origines Suisse de la SCS.
Les schnauzers nains, pinschers nains et pinschers allemands doivent avoir une attestation valable pour les yeux,
les pinschers nains et affenpinschers une attestation valable de la patella (formulaire PL ou SCS), les schnauzers
moyens une attestation des radiographies des hanches (Age minimum pour faire la radiographie 12 mois), ainsi
que pour les pinschers allemands le test Dilute.
Tous les chiens doivent porter un microchip (puce électronique).
L‘horaire définitif sera envoyé à la personne inscrite en temps voulu, avant la sélection. Tous les
participants sont priés de se présenter à 9h00.
Les chiennes en chaleur doivent être annoncées au secrétariat d‘élevage, elles passeront à la fin de la sélection.
Membre CSSP
Non-membre CSSP

Fr. 150.00 (payable sur place avant la sélection)
Fr. 300.00 (payable sur place avant la sélection)

Les inscriptions tardives ne peuvent pas être prises en considération.
Les annulations doivent être reçues au moins 48 heures à l‘avance au secrétariat d‘élevage. En cas
d‘annulation tardive, les frais doivent être payés en totalité.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à Malters le 03 septembre 2021.

