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Demande - Nouvelle inscription de jument 
 
La jument suivante est utilisée pour la première fois dans l'élevage de demi-sang suisse (FECH). Une inscription 
de cette jument est donc nécessaire. À cette fin, nous avons besoin de vos informations sur ses propres 
performances, celles de sa descendance et de la parenté. Nous vous prions de remettre cette demande avec 
les informations et les pièces jointes nécessaires lors du concours de poulains ou de l'envoyer au Service du 
Stud-Book. 

Les papiers suivants sont à joindre : 

• Papier d’identification original de la jument 

• Document officiel concernant les performances propres 

• Document officiel concernant les performances de la descendance 

• Document officiel concernant les performances de la parenté 

Après examen des documents, la décision concernant l’inscription de votre jument dans la catégorie Registre 
ou Stud-book sera prise. Cette inscription est sujette à des frais et une facture vous sera envoyée après la 
catégorisation. Pour plus d'informations, veuillez-vous reporter à la fiche d'information "Inscription des 
juments". 

Le Stud-book 

 

Jument nom :  ........................................................  ID-Nr.:  ........................................................  

 
Poulain nom :  ........................................................  ID-Nr.:  ........................................................  

 
 p.  ..................................................................................................................................................  

 
La jument sera présentée à l’occasion du concours de   .........................................................................................   
 

A remplir par le propriétaire !  
(Veuillez mettre une croix !) 

La jument a déjà 

 effectué un test en terrain / test en station. 

 apporté des performances propres en sport. 

 des descendants avec / sans performance en sport. 

Je demande l’inscription de la jument dans la catégorie  

 Registre  Stud-book. 

Date:   ........................  Signature: .................................  

Contrôle Stud-book  (Laisser vider !) 

 âge (min. 3 ans) 

 Ascendance (min. 3 générations) 

 Extérieur (moyenne ≥ 5; pas de note < 4) 

 Perform. propre  test en terrain 

   épreuve des juments 

   sport (min. 3 cl. offic.) 

Exception :  class. ≥ 120cm (RIII/MI)  PP ≥ 2.5 points 

 Registre  Stud-book 

Date:   ...................  Visa:  .................  

 

Envoyez les documents à: FECH, Les Longs Prés 2, Case postale, 1580 Avenches 
Tél. 026 676 63 35 Fax: 026 676 63 45 E-mail: info@swisshorse.ch Internet: www.swisshorse.ch 

 


