
 

Sélection et test de caractère 
Lieu : Malters, Tierpension Furrer, Kantonsstr. 27, 6102 Nakters 

Date : Dimanche, 25. Septembre 2022 
Début : env. 9h00     Fin :       env. 15h30 
 
Juge de caractère : Josef Sticher 
Juge de beauté : Silvia Weber-Martegani 

La sélection commence vers 9h00 le matin. Afin qu’il y ait assez de monde pour le test de caractère, 
nous demandons à tous les participants de s’annoncer au secrétariat avant le commencement. 

Pour la nourriture (repas), nous pouvons proposer des sandwichs, à cause du Covid-19 nous ne 
pouvons pas proposer de repas chauds. Il y aura des sandwichs et autres à disposition. 

Tous les résultats et documents de la sélection seront envoyés par courriel. 

Il faut envoyer votre inscription écrite jusqu’au  04. Septembre  2022 à l’adresse suivante : 

Silvia Weber-Martegani, Riedenerstrasse 52, 8304 Wallisellen 
Mobile: 079/314 95 35, courriel: zuchtsekretariat@schnauzer-pinscherclub.ch 

NOUVEAU: vous pouvez vous inscrire «online» sur notre site internet: 
  https://www.schnauzer-pinscherclub.ch/15052022-koerung.html  

Il faut joindre les copies des attestations bien lisibles et le pédigré à votre inscription, nous 
n’acceptons pas de photos. 

Les frais de sélection sont à payer avant la sélection. 

Nous prenons maximum 15 chiens pour la sélection. 

Des inscriptions incomplètes ne seront pas acceptées pour la sélection. 

Le changement de propriétaire doit être annoncé à la SCS à l’administration du LOS. 

Pour toutes les races, joindre une copie du test des yeux (ECVO) (pas plus vieux que 365 jours). 

- Pour toutes les races, une copie du test de l’ADN ISAG2006   
- Pour les pinschers nains et Affenpinscher une copie valable du test patella (formulaire PL). 
- Pour les schnauzers nains une copie du test MAC-Gentests 
- Pour les schnauzers moyens et pinschers allemands une copie de la radiographie des 

hanches (âge minimum lors de la radiographie 12 mois) (la radiographie doit être faite par 
Vetsuisse Zurich ou Berne (timbre), d’autres radiographies ne seront pas acceptées)  

- Pour les pinschers allemands une copie du test génétique dillute. 

Tous les chiens doivent avoir une puce électronique annotée dans le LOS. Le numéro de la puce 
électronique et du LOS sont indiqués sur le pédrigé. 

La liste définitive avec l'heure sera envoyée aux participants en temps utile avant la sélection. Tous 
les participants sont priés de se présenter sur place à 8h30. 

Les chiennes en chaleur doivent être annoncées au secrétariat d’élevage, elles passeront à la fin de 
la sélection. 

Membre SCSP      Fr. 150.00 (payable sur place avant le début de la sélection) 
Non-membre                    Fr. 300.00 (payable sur place avant le début de la sélection) 
 
Les inscriptions tardives ne peuvent pas être prises en considération. 

Les annulations d’inscription doivent arriver au secrétariat d’élevage au minimum 48 heures 
avant. Lors d’annulations tardives, le coût de la sélection devra être payé en entier. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir le 25.09.2022 à Malters.  

https://www.schnauzer-pinscherclub.ch/15052022-koerung.html

