
 

Envoi de l'inscription et des documents jusqu'au 04.02.2018 (date du timbre postale, courrier A) à: 
Fédération Suisse des Haflinger FSH  
Stud-Book - Suzanne Felzen / Bahnhofstrasse 55 / 3432 Lützelflüh / herdebuch@haflinger.ch  

 

 
Approbation des étalons de l`Association Haflinger Suisse du 2 mars 2019 à  Schmitten FR 
 
L'approbation des étalons est une manifestation officielle du Stud-Book ayant pour but l'évaluation des jeunes étalons en vue de l'inscription 
dans le stud-book. L'approbation est basée sur le programme d'élevage de la Fédération Suisse des Haflinger (FSH) du 1er janvier 2016 et par 
conséquence des directives sur la mise en œuvre de l'approbation des étalons du 27 janvier 2016. 
 
L'approbation sera effectuée par un juge d'élevage ANACRHAI* en collaboration avec les juges candidats AHS. 
* Association nationale des éleveurs de chevaux de la race Haflinger Italie) 

Horaire provisoire de l'approbation  
Dès 09.00 H Arrivage  
09.30 H Annonce et distribution du no. de la tête, mesurage 

examen vétérinaire 
10.00 H  examen sur sol dur 
10.30 H  présentation (bande triangulaire) et en liberté (halle, description linéaire) 
Ensuite  rappel 
 
Tarifs (Les non-membres de la FSH facturés sur tous les services que deux fois le taux) 
Participation à l'approbation - payable en même temps que l'inscription   Fr. 300.00 
Etalons approuvés; inscription au stud-book/livre des étalons    Fr. 200.00 
Etalons approuvés; analyse DNA        frais effectifs 
Inscription tardive (délai 04 février 2019)       Fr. 100.00 
 

Inscription à l'approbation des étalons 

Nom de l'étalon: ……………..…………………………………………………………………………................................................................... 

No. ID de l'étalon: ………………………..………………………….. né le: ………………………………………………………………………… 

Père: ………………………………….....………mère………………………………………Père-mère…….…………………………………………….. 

UELN-No. Chip No 

Propriétaire  
Nom / prénom:  …………………….………………………………………………………………………………………………………………………………  

Adresse:  ……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………  

No. postal:  …………………………………… .......................... Lieu …………………………………..…………………………………………………. 

Tél. privé:  ……………………………………Tél. prof.:..……………………….................................Syndicat :………………………………… 

Natel:  ………………………………………………. ..................... E-Mail: ………… ………………………………………………………………………….. 

J'ai pris compte des directives sur la mise en œuvre de l'approbation de la race Haflinger de la FSH. 

Date:   Signature:   

Les documents suivants doivent impérativement être joints à l'inscription: 

• Passeport équestre ou certificat d'origine en original avec ascendance officielle père/mère et signalement  

• Carnet de vaccination (vaccins selon règlement FSSE) 

• Procuration du/de la propriétaire, si la personne inscrivante n'est pas elle-même le/la propriétaire 

• En même temps que l'inscription veuillez verser la taxe d'inscription de Fr. 300.-- sur le compte: 

CH29 8146 0000 0070 1859 1 / Compte: 60-5726-6 

Schweizerischer Haflingerverband SHV, Cholrain 2, 6313 Edlibach 

mailto:herdebuch@haflinger.ch

