Concours centrale des jeunes juments - inscription au livre généalogique
Samedi 26 mai 2018 à 4665 Oftringen
organisé par la Fédération Suisse du Haflinger et la Société du Haflinger Nord-Ouest

L'admission au livre généalogique est une manifestation officielle d'élevage qui a pour but le jugement des jeunes
juments pour l'inscription au livre généalogique (Studbook). Elle est basée sur le programme d'élevage de la
Fédération Suisse du Haflinger (FSH) du 1er janvier 2016 qui valide ainsi les directives pour le déroulement de
l'admission au livre généalogique.
L'appréciation du cheval est effectué par un expert ANACHRAI* en collaboration avec deux aspirants juges de la FSH.
*Association nationale des éleveurs du cheval de la race haflinger d'Italie (ANACHRAI)
Jeunes juments

Naissance des juments en 2015. L'appréciation est la base pour l'admission au livre
généalogique et la catégorisation.

Juments plus agées

Juments de 2014 et plus âgées (par ex. juments importées) doivent être présentées pour être
admises au livre généalogique.

Description linéaire

Dès 2016 les juments de la FSH actives dans l'élevage doivent être introduites dans la banque
de données avec la description linéaire. Ceci est possible lors du concours des jeunes
juments.

Notifications

Les juments sont présentés à la main au pas et au trot puis en marche libre.

Plan provisoire
8:30 h

Arrivée des juments et prise des mesures

9:00 h

Début de l'appréciation des jeunes juments puis des juments plus agées
Pause de midi et programme de spectacle

14:00 h

Rappel et adjudication des prix

15:00 h

Description linéaire pour d'autres juments actives

Tarifs (les non-membres de la FSH paient le double des tarifs pour toutes les prestations).
Participation au concours des jeunes juments et admission au livre généalogique
Description linéaire
Inscription tardive, après le délai fixé (délai 7 mai 2018)

Fr. 200.-gratuit
Fr. 100.--

Le programme définitif sera envoyé à l'avance et disponible sur le site internet www.haflinger.ch
__________________________________________________________________________________________
Schweizerischer Haflingerverband / Fédération Suisse du Haflinger
Livre généalogique / Bahnhofstrasse 55 / 3432 Lützelflüh
079 225 88 28 / Herdebuch@haflinger.ch / www.haflinger.ch

Inscription au concours des jeunes juments à Oftringen
Nom du cheval ...............................................................................................................................
No d'identification ..................................................... Naissance....................................................
Père.............................................................................Mère............................................................
Mère-père....................................................................
No UELN....................................................................... No du Chip..................................................
Propriétaire
Nom / Prénom.................................................................................................................................
Adresse..........................Localité......................................................................................................
No de téléphone privé........................................No de téléphone entreprise.................................
Natel...................................................................E-Mail.....................................................................
Je suis membre de la FSH société/syndicat.....................................................................................
Sur demande la jument sera présenté par un jeune éleveur.
Souhaitez-vous la présentation par un jeune éleveur ?
Fr. 20.-- par jument (encaissement direct)

oui......

non.....

J'ai pris connaissance des instructions pour la réalisation du concours des jeunes juments de la FSH. (voir annexe).
Date
Signature..................................................
_____________________________________________________________________________________________
Les documents suivants sont à joindre absolument à l'inscription :
* Passeport avec signalement et descendance du père et de la mère ou photocopie
* Carnet de vaccination selon les normes de la FNCH ou photocopie
* Procuration du propriétaire si le demandeur n'est pas le propriétaire lui-même
* Simultanément avec l'inscription, le versement des frais de concours Fr. 200.-- au compte suivant
CH29 8146 0000 1859 1 / compte 60-5726-6
Fédération Suisse du Haflinger FSH (Schweizerische Haflingerverband SHV), Cholrain 2, 6313 Edlibach
Inscription

l'inscription est à envoyer au moyen du formulaire ci-dessus avec les documents susmentionnés à la gérance du livre généalogique FSH. Lettre ou E-mail

Délai d'inscription
07.05.2018 (Poste A date du timbre postal) à l'adresse ci-dessous
___________________________________________________________________________________________
Schweizerischer Haflingerverband / Fédération Suisse du Haflinger
Livre généalogique / Bahnhofstrasse 55 / 3432 Lützelflüh
079 225 88 28 / Herdebuch@haflinger.ch / www.haflinger.ch

