26. Suisse Elite-Fohlenauktion
Présélection: Dimanche, 30. Juin 2019 à Avenches
Eleveur
Nom /Prénom

_________________________________________________________________________________________

Rue

_________________________________________________________________________________________

NPA / Localité

_________________________________________________________________________________________

Téléphone privé _________________________________________________________________________________________
Mobile

_________________________________________________________________________________________

E-Mail/Site-Web _________________________________________________________________________________________

Informations sur le poulain inscrit
Nom

_________________________ Date de naissance _______________ No UELN _______________________

Sexe

_________________________ Robe

____________________

Père

_________________________ PP

____________________

Mère

_________________________ PM

____________________ MMP

Association d’élevage

ZVCH

_______________________

CHEVAL SUISSE Transfert d'embryon

Non

Données sur la mère du poulain

Données sur la jument porteuse

Année

________________________

Année

________________________

No ID

________________________

No ID

________________________

Oui

Elite Suisse

Elite Suisse

Staatsprämienstute

Staatsprämienstute

Jument registre

Jument registre

Stud-book

Stud-book

Jument sélectionnée CH

Jument sélectionnée CH

Nouvel enregistrement (veuillez joindre le

Je souhaite également présenter la mère

formulaire complété « Nouvelle inscription des juments »,
le formulaire se trouve sous www.swisshorse.ch)

du poulain lors de la sélection.

26. Suisse Elite-Fohlenauktion
Présélection: Dimanche, 30. Juin 2019 à Avenches

Propre Performances de la mère
Dressage R/L

Saut R/L

Dressage M

Saut M

Dressage S

Saut S

Descendance Sport
Nom

Dressage L M S

Saut L M S

__________________________

L

M

S

L

M

S

__________________________

L

M

S

L

M

S

__________________________

L

M

S

L

M

S

__________________________

L

M

S

L

M

S

Descendance élevage
Nom
__________________________

Prime jument d’élevage

Elite Suisse

__________________________

Prime jument d’élevage

Elite Suisse

__________________________

Prime jument d’élevage

Elite Suisse

__________________________

Prime jument d’élevage

Elite Suisse

Remarques

26. Suisse Elite-Fohlenauktion
Présélection: Dimanche, 30. Juin 2019 à Avenches
Inscription: (Veuillez cocher votre choix)
Pour poulains avec certificat d’
origine FECH/ID/passeport du poulain (obligatoire)

CHF 180.00

Inscription présélection „Suisse Elite-Fohlenauktion 2019“, photos incluses

CHF

80.00

Inscription présentation par les jeunes éleveurs (paiement directement sur place)

CHF

20.00

Tous les frais doivent être payés jusqu’à la date de clôture sur le compte suivant:
Verein Schweizer Sportpferde, Alte Hauptstrasse 31, 3208 Gurbrü, Kto. 60-1-5
IBAN: CH37 0077 7008 6558 4469 3

évaluation FECH (à cocher impérativement si vous le souhaitez)

L’ ID des poulains est obligatoire pour les deux associations d'élevage, de sorte qu'il puisse être
assuré que les passeports soient disponibles lors de la vente.
Les juges de la présélection et les juges de la FECH évalueront les poulains séparément.
Les notes de la FECH n’ont AUCUNE influence sur la qualification des poulains !

Pour les poulaines de CHEVAL SUISSE, il n’y aura pas d’évaluation par l’Association.
Boxes: veuillez réserver directement chez Aline Wicki (frais CHF 25.00)

Lieu ................................................. Date ..........................………. Signature………. ......................

26. Suisse Elite-Fohlenauktion
Présélection: Dimanche, 30. Juin 2019 à Avenches

Les jeunes éleveurs sont disponibles et pourront présenter votre jument et son poulain contre une
taxe de CHF 20. La taxe est payable sur place directement aux jeunes éleveurs.
Il n’y a aucune possibilité de faire implanter une puce électronique au poulain à la présélection à
Avenches.
L’éleveur s’engage à vendre son poulain lors de la vente «Suisse Elite-Fohlenauktion 2019» à
Dielsdorf si celui-ci a été qualifié.
Les poulains de la FECH et de l’association d’élevage CHEVAL SUISSE peuvent participer é la
présélection.
Il est également possible d’inscrire des poulains nés après le 14. Juin.
Lors de l’inscription à la présélection, vous confirmez par votre signature avoir lu et accepté les
conditions générales de la VSS/ACSS pour la présélection et la vente.
Les inscriptions incomplètes ou pas correctement remplis pour la présélection seront rejetées.

A joindre impérativement à l’inscription :


Certificat d’origine de la mère ou une copie (recto/verso)



Carte de poulain originale et remplie (FECH) avec No UELN



Code de la puce électronique (autocollant) des poulains enregistrés



Informations sur les performances de la mère et du père du poulain ainsi que sur les

performances de la parenté.

Est absolument obligatoire : informations sur les performances de la mére et du père du poulain
ainsi que sur les performances de la parenté. Afin que les poulains puissent être commentés de
manière optimale, nous demandons de résumer les performances dans UN seul document. Les
inscriptions sans ses informations seront retournées sans commentaire.

Délai d’inscription: au plus tard le 14. Juin 2019, courrier A ou Email à l’adresse suivante:

Geschäftsstelle Verein Schweizer Sportpferde, Aline Wicki, Sonnhaldenstrasse 81, 3210 Kerzers
Mobile: 079/383 84 05, Email: aline.wicki@bluewin.ch

