
concernant  les tests:
 
BH – Test de sociabilité :
Avoir 15 mois
Le pédigrée définitif (le chien devant être confirmé),
Le permis de détention délivré par la mairie du lieu de résidence,
Le carnet de santé du chien à jour de ses vaccinations + certificat antirabique,
Le passeport européen,
La carte de tatouage ou d’identification électronique,

 
TE -TEST D’ENDURANCE :
Avoir 18 mois
Le pédigrée définitif (le chien devant être confirmé),
Le permis de détention délivré par la mairie du lieu de résidence,
Le carnet de santé du chien à jour de ses vaccinations + certificat antirabique,
Le passeport européen,
La carte de tatouage ou d’identification électronique,
Radios des hanches lues A ou B par le lecteur officiel de l’UFR et enregistrées à l’UFR ou du
pays d’origine du chien (uniquement pour les chiens achetés adultes, bien se référer à la
rubrique « radios » sur le site internet de l’UFR )

 
TC - TEST DE COURAGE :
Avoir 15 mois
Le pédigrée définitif (le chien devant être confirmé),
Le permis de détention délivré par la mairie du lieu de résidence,
Le carnet de santé du chien à jour de ses vaccinations + certificat antirabique,
Le passeport européen,
La carte de tatouage ou d’identification électronique,
Avoir le CSAU (être en possession de la carte )
Licence M ( mordant ) de l’année en cours

 
ESC – EXAMEN DE SELECTION COMPLEMENTAIRE :
Avoir 18 mois
Le pédigrée définitif (le chien devant être confirmé),
Avoir la BH de l’UFR , possibilité de la passer le même jour de l’ESC
Le permis de détention délivré par la mairie du lieu de résidence,
Le carnet de santé du chien à jour de ses vaccinations + certificat antirabique,
Le passeport européen,
La carte de tatouage ou d’identification électronique,
Avoir le CSAU (être en possession de la carte )
Licence M ( mordant ) de l’année en cours
Radios des hanches lues A ou B par le lecteur officiel de l’UFR et enregistrées à l’UFR ou du
pays d’origine du chien (uniquement pour les chiens achetés adultes, bien se référer à la
rubrique « radios » sur le site internet de l’UFR )

 
Ne pourrons pas se présenter et/ou exclus des tests les chiens qui :
Pas de carnet de vaccination à jour et/ou incomplet
Pas en bonne santé
Chiennes en gestation et/ou qui ont eu des petits récemment
Pas de CSAU pour les tests incluant du mordant
Pas de licence  «Mordant» à jour pour les tests incluant du mordant
Tatouage illisible, Puce introuvable
Chien non confirmé ou ayant moins de 15 mois pour BH et TC et moins de 18 mois pour TE
et ESC



 

 

 

 


