
 
 

 

 

 

 
Prochaine sélection d’élevage 

Lieu: Gasthof Brunnen, 3312 Fraubrunnen www.suuremoke.ch  

Date: Samedi 25 avril 2020 dès 10 heures 

Juge:  Mme Gunilla Kühni (phénotype) et Mme Jacqueline Zimmermann (caractère) - 

changement de juge réservé 

Age: Dès 12 mois - les femelles en chaleurs sont acceptées - les Havanais tondus sont refusés 

Attestations médicales: Examen de la PL 

Payement: Membres SHC: CHF 150.- / non membres CHF 300.- par Havanais sont à verser sur le 

compte de chèques postal no 10-214215-1 du Swiss Havanese Club – 4632 Trimbach 

Délai d'inscription: 21.04.2020 

L'original du pedigree et de l'examen patellaire doivent être présentés lors de la sélection. 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser les documents suivants à la Commissionnaire 

d'élevage, Marguerite Seeberger, route des Chênes 10, CH 1082 Corcelles-le-Jorat, tél. 021903 

5209, seeberger@havanese-club.ch 

- copie du pedigree (recto-verso - numéro LOS, microchip et nom du/des propriétaire(s) doivent 

y figurer) 

- copie de l'examen PL 

- copie de la carte de membre du SHC 

- copie du récépissé de paiement. 

Le bulletin d'inscription pour la sélection ainsi que des informations complémentaires peuvent 

être téléchargés sous www.havanese-club.ch (Elevage) 

 

 

 

Président: 
Bela Deres, Breitenweg 11, 4632 
Trimbach  Tél. 062/827 2282 
email:bederes@bluewin.ch 
 
Caissière:    Christine Leuenberger, 
Farnsbergstr. 64, 3363 Oberönz  Tél. 
062 968 1886 
email:freebie@besonet.ch 
 
Secrétariat/Commissionnaire 
d'élevage: Marguerite Seeberger, 
Route des Chênes 10, 1082 Corcelles-
le-Jorat Tel. 021 9035209 email: 
seeberger@havanese-club.ch  
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Clubshow 2020 

Comme toutes ces années précédentes, il se déroulera dans le cadre des ’’IHA” de la SCS à 

Aarau le dimanche 14 juin 2020. L’occasion de pouvoir tenter de  gagner 4 CAC le même week-

end. Nous serions heureux de voir présentés les Havanais de nos éleveurs. Que vous soyez 

simple propriétaire ou éleveur d’un bichon havanais avec pedigree de la SCS, que le chien soit 

jeune ou âgé, venez passer un moment convivial à notre Clubshow. Tous renseignements sous 

www.havanese-club.ch.  

 

 
 

 

Le Comité 

 


