
 

Inscription pour la famille maternelle 
SV-Bundessieger-Zuchtschau Nürnberg 2019 

Hauptgeschäftsstelle   
  
 

 

Ecrivez ici svp le nom de la femelle, pour qui une famille maternelle a été établie. La femelle ne doit être originaire que de la lignée maternelle 
(voir explication).  
Les chiens (descendants) de la femelle d‘une famille maternelle doivent tous avoir le même nom d’élevage. 

 
Nom de la femelle (Famille maternelle) 
 

Nom de la mère 

      

Numéro d’enregistrement (SZ)  

        

 
 

 

 
Nom d‘élevage 

      

 

Eleveur 

Nom Prénom 

             

Rue et numéro / Code postal Pays 

             

Code postal Ville 

             

Numéro de membre LG 

             

Numéro de téléphone. Signature 

             

E-Mail  

        
 

 
 

Je confirme avec l’envoi de mon inscription et ma signature que je ne suis pas membre dans un autre club allemand d’élevage 
concurrent de la même race ou une association de la race canine allemande qui appartient soit au VDH ou au FCI. 
 
Je/nous suis/sommes d’acord, que dans le cadre de l’inscrption les photos de l’évènement et les films ou j’apparais seront publiés. Cet 
accord s’applique à la publication du journal du SV, aux pages internets du SV ainsi qu’aux diverses publications du SV. 
 
Les participants sont bien évidemment au courant qu’avant, pendant et après la manifestation les conditions de protection des animaux 
doivent être respectés. Mais aussi pendant la préparation pour la manifestation la contrainte ou toutes autres nuisances contraire à la 
protection des animaux ne doit pas être utilisé sur les chiens. Toutes infractions du participant à la manifestation ou d’un tiers résulte à 
l‘exclusion immédiate  du chien concerné et à l’engagement d’une procédure interne à l‘association contre le membre agissant. 
 
J’ai/nous avons lu et accepté le règlement d’admission. 
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Enregistrement des chiens suivants: 
 

Nom des chiens  Numéro d‘enregistrement Date de naissance 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  



Famille maternelle 

Une famille maternelle d’une femelle ne peut exister que pour un chien pouvant présenter une origine dans la lignée 
maternelle de la même mère. Ces chiens doivent être originaire du même élevage. Un minimum de 4 chiens 
(mâle/femelle) doivent être présenté. 50% des chiens présentés dans la classe famille maternelle, doivent avoir obtenu la 
note minimum de « Gut »/ »bon » soit à ce BSZ ou au BSZ précédent. (Si vous désirez de plus amples informations, elles 
seront présentées dans un article du journal du mois de Mai du magazine des bergers allemands.) Veuillez cliquer sur ce 
lien pour de plus amples informations. 

 

Inscription d’une famille maternelle 

L’inscription d’une famille maternelle est faite par l’éleveur. L’éleveur inscrit le nom de la femelle dans le bulletin 
d’inscription, pour laquelle une famille maternelle a dû être enregistrée. 

Ensuite l’éleveur inscrit son nom d’élevage ainsi que ses coordonnées.  

Par la suite tous les chiens originaire de son élevage seront listés. La femelle pour laquelle une famille maternelle a été 
enregistré doit impérativement énuméré les chiens listés dans la filiation de la lignée maternelle sous les numéros 
2,6,14,30 (voir l’exemple du verso du pedigree). 

 

Exemple du verso du pedigree 

1 Père du chien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

2 Mère du chien 

 

 

 

 

 

2 

   

 

  

 

 

 

 

6 

  

 

 

14 

 

 

30 

 

 

 

 

https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/BSZ/Documents/Artikel_E_SV-Magazin_05_2018.pdf
https://www.schaeferhunde.de/fileadmin/BSZ/Documents/Artikel_E_SV-Magazin_05_2018.pdf

