
  SETTER & POINTER CLUB SUISSE 
 
      S.P.C.S.      Section de la S.C.S.      Sektion der SKG 

 
 
 
Selezione / Sélection  

 

 
Importante: per l'iscrizione si deve mandare per lettera o per E-Mail (con documenti pdf)  

• una fotocopia del pedigree  

• una fotocopia della valutazione della radiografia delle hanche (HD) 

• una fotocopia del CLAD-Tests (soltanto per Irish e Irish Red and White Setter) 

• fotocopie del test PRA rcd1 e rcd4 (soltanto per Irish e Irish Red and White Setter) 

• fotocopie di altri test (audiometria (BAER) etc.) 

 

Important: l'inscription est à envoyer par écrit ou E-Mail avec les documents suivants (par E-
Mail envoyés comme documents pdf): 

• copie du pedigree  

• copie du résultat de la radiographie des hanches 

• copie du test  CLAD (seulement pour Setter Irlandais et Setter Irlandais Rouge et 
Blanc)  

• copie du test  PRA rcd1 et rcd4 (seulement pour Setter Irlandais et Setter Irlandais 
Rouge et Blanc)  

• copie du tests facultativs (Audiometrie (BAER) etc.) 
 

E-Mail: zuchtwesen@setter.ch.  

Tassa d'iscrizione: Fr. 100.00 per membri del SPCS / Fr. 200.00 per non-membri del SPCS (si 
paga sul posto) 
 
Redevances: Fr. 100.00-- pour membres SPCS / Fr 200.00 pour non-membres SPCS  
 
 
 
Admission à la sélection (art. 3.2 RE): 
L’âge minimum requis des mâles et des femelles le jour de la sélection est de 12 mois. Les chiens 
doivent être préalablement radiographiés des hanches. Pour Setter Irlandais et Setter Irlandais 
Rouge et Blanc le teste DNA relatif à CLAD et PRA rcd1 et 4 est demandé (Exception: Si les 
parents sont déjà testés avec résultat CLAD-NN = exempt.). Les chiens importés doivent être 
inscrits au LOS. Dans tous les cas, le propriétaire légitime doit être inscrit sur le pédigrée 
par le Secrétariat du LOS.  

 

Les participants recevront une confirmation aves tous les informations quelques jours avant la 
sélection /  I partecipanti riceveranno una conferma con tutte le informazioni pochi giorni prima 
della selezione /  

 
Commission d'élevage SPCS 
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