
 
 
 
 
Checklist pour l’examen d’aptitude à l’élevage 
 
Chers amis des Dogues allemands,  
 
Le CSDA organise au minimum 2 x par année un examen d’aptitude à l’élevage (ZTP) 
 
L’examen est constitué d’un test de comportement ainsi que d’une évaluation de 
l’aspect extérieur, comparable à une évaluation dans le cadre d’une exposition canine. 
Pour l’admission à l’évaluation de l’aspect extérieur, le test de comportement doit avoir 
été réussi.   
 
Pour l’inscription de votre Dogue, les informations et documents suivants sont 
nécessaires: 
 
Test de comportement (VT) 
 
-  Le chien doit être âgé d’au moins 15 mois 
-  Copie du pédigrée du chien (reconnu par la FCI) 
-  Taxe: CHF 50.-; la facture sera envoyée après le délai d’inscription 
-  Adresse postale, numéro de téléphone et adresse e-mail  
 
Examen d’aptitude à l’élevage (ZTP) 
 
-  Le chien doit être âgé d’au moins18 mois 
-  Copie du pédigrée avec l’inscription du numéro SHSB 
-  Taxe ZTP : CHF 100.- (uniquement évaluation de l’aspect extérieur CHF 50.-,) la   
   facture sera envoyée après le délai d’inscription 
- Copie de l’évaluation des tests HD (dysplasie de la hanche) et ED (dysplasie du  
  coude)  (délai de radiographie le plus précoce à 17 mois) 
- Copie de la standardisation DNA 
- Copie du test génétique de l’ichthyose  
- Adresse postale, numéro de téléphone et adresse e-mail 
 
 
Le test de comportement (VT) et l’évaluation de l’aspect extérieur ne doivent pas 
obligatoirement se dérouler le même jour.  
 
 
 
      . / . 
 



 
 
Inscriptions par e-mail ou par courrier postal à l’adresse suivante : 
conny-mueller@bluewin.ch, Haus am Wasser, Industriestrasse 37, 8570 Weinfelden 
tél. 076 414 89 11 
 
IMPORTANT: veuillez svp vous munir des originaux du pédigrée et du certificat de 
vaccination. Les chiens sans papiers ou avec un dossier incomplet ne peuvent pas être 
pris en considération.  
 
Meilleures salutations 
 
Conny Müller 
Responsable de la commission d’élevage 

 
 
 
 
Relation bancaire: Clientis Bank Oberaargau, 4950 Huttwil 
Schweiz. Club für Deutsche Doggen (SCDD), Allmendstrasse 
23b, 6373 Ennetbürgen 
Konto 30-38116-2, CH47 0645 0600 1228 8783 6 
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