
Verband für Kleine Münsterländer e.V. 

Déclaration de saillie à l'étranger/Exportation de sperme 
Meldung ausländischer Deckakt / Samenexport 

La déclaration d'une saillie à l'étranger s'effectue uniquement par l'intermédiaire de l'administration compétente/du 

responsable d'élevage du pays dans lequel l'éleveur est membre et où la chienne est reconnue apte à l'élevage. 

Voir extrait du règlement d'élevage du club allemand du KLM (PEM). 

 

§17 : Propriétaire de l'étalon 

Les saillies à l'étranger doivent être notifiées au Responsable de l'élevage du club allemand avant la saillie. Chaque 

déclaration doit être accompagnée d'une copie du pedigree de la chienne reconnue par la FCI. Les étalons doivent 

satisfaire aux exigences de la réglementation allemande de l'élevage. Cela s'applique également à l'exportation de 

sperme. Le propriétaire de la chienne étrangère doit être adhérent d'un club national membre du KLM-I. En plus du 

certificat d'ascendance reconnu par la FCI, la chienne doit répondre aux critères de morphologie (qualificatif minimum 

Bon) et de travail précisés dans le standard- FCI de la race. 

Déclarant : Administration / Responsable d'élevage 
(Anmelder)    (Geschäftsstelle)   (Hauptzuchtwart)   

Nom (Name) :          

Fonction (Funktion) :         

Pays membre du KLM-I (KLM-I Mitgliedsland) :        

Deckrüde (Etalon) 

Name (Nom) :         ZB-Nr (N° LO):    

Chip-Nr (Identifiant):       gewölft (né le) :      
Besitzer (Propriétaire):            
Wohnort (Adresse) :       LG :      

Chienne (Zuchthündin) 

Nom (Name) :        

N° LO (ZB-Nr):   Identifia. (Chip-Nr):    née le (gewölft) :   

Propriétaire (Besitzer):             

Adresse (Wohnort) :               

Pays membre du KLM-I (KLM-I Mitgliedsland) :   Club national.:     

Adhérent du club national (Mitglied des national Clubs) : oui (ja) ☐ non (nein) ☐ 



La chienne remplit les conditions d'élevage au moment de la demande. 

Les épreuves/expositions d'élevage/examens de santé suivants ont été attestés par certificats/expertises/etc … . 
Une copie du pedigree FCI de la chienne est jointe en annexe.  

 
Epreuves d'aptitudes naturelles :           
(Anlageprüfungen) 

Epreuves de travail :             
(Leistungsprüfungen) 

Expositions d'élevage/ Expositions :           
(Zuchtschauen/ Ausstellungen) 

Examens de santé :   Dyspl. (hanches) :   Dyspl. (coudes ) :   Uretère ectop. :    
(Gesundheitsuntersuch.)  (HD)    (ED)    (EU) 

Autre(s) commentaire(s) d'exposition(s) :          
(Sonstige Zuchtaussagen) 

 

Date prévue pour la saillie :           
(Voraussichtlicher Decktermin) 
L'exactitude des informations ci-dessus a été attestée. La notification de cette saillie intervient après accord avec 
le propriétaire de l'étalon. 
(Die Richtigkeit der obigen Angaben wird bestätigt. Die Meldung dieser Paarung erfolgt in Absprache mit dem Deckrüdenbesit-
zer.) 

 

Lieu, date            
(Ort, dDatum) 

 

Signature de la personne compétente du pays  : Responsable  / Responsable d'élevage  
(Unterschrift der zuständigen Person des Landes: Geschäftsführer/ Hauptzuchtwart) 

      

Erklärung des Verbandszuchtwartes von KlM Deutschland(Attestation du responsable d'élevage allemand)   

Hiermit bestätige ich die fristgerechte Meldung der Paarung. Die Paarung wurde fristgerecht mit dem 
Deckrüdenbesitzer abgestimmt.  
(Par la présente, je confirme la déclaration de demande de saillie. La saillie a été convenue avec le propriétaire de l'étalon 
dans le délai imparti.) 
Eine Kopie der FCI- Stammtafel der Zuchthündin liegt vor. 
(Une copie du pedigree FCI de la chienne a été présentée.) 

 

Ort, Datum  (Lieu, date)           

Unterschrift des Verbandszuchtwartes :          
(Signature du responsable d'élevage allemand) 



Déclaration de consentement pour la publication sur Internet des données des membres  
(Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet)  
 
 
Le conseil d'administration de l'association rappelle que des mesures techniques suffisantes ont été prises pour garantir 
la protection des données. Néanmoins, la protection complète des données ne peut pas être garantie si les données 
personnelles des membres sont publiées sur Internet. Par conséquent, le membre de l'association prend note des 
risques d'une éventuelle violation des droits de la personne et en est conscient.  
Les données personnelles peuvent également être récupérées dans les pays qui n'ont pas de règles de protection des 
données comparables à celles de la République fédérale d'Allemagne.  
La confidentialité, l'intégrité (inviolabilité), l'authenticité et la disponibilité des données personnelles ne sont pas garan-
ties.  
 
Le membre de l'association prend la décision de publier volontairement ses données sur Internet et peut révoquer à tout 
moment son consentement au comité directeur de l'association.  
 
Déclaration d'accord selon la loi fédérale sur la protection des données (BDSG) : J'accepte les statuts du club allemand 
Verband für Kleine Münsterländer e.V. comme me liant. J'accepte que les informations que j'ai fournies soient stock-
ées électroniquement pour les besoins de l'association conformément à la réglementation applicable en matière de pro-
tection des données, utilisées à des fins légales et transmises à d'autres responsables de l'association. 

Données générales   Données des collaborateurs 

Prénom Résultats épreuves Adresse 

Nom Licences Coordonnées 

Images Attestations Adresse email 

Données du chien Données du chien  Photo 

 
Attestation (Propriétaire de la chienne) 
 
"J'atteste avoir pris connaissance de ce qui précède et j'autorise l'association VERBAND FÜR KLEINE 

MÜNSTERLÄNDER e.V. à publier les données figurant dans le tableau ci-dessus sur le site Internet du 

club https://kleine-muensterlaender.org/ ." 
 

 
Lieu et date : ……………………………………………………………….. 
(Ort und Datum) 

 
Signature :…………………………………………………..  

(Unterschrift des Hündinbesitzers) 

IMPORTANT 

Les zones grisées sont à compléter soit par le propriétaire de la chienne soit par le responsable d'élevage du 
pays membre du KLM-International dont le propriétaire de la chienne est adhérent. 

Wichtig 

Die Grauzonen sind entweder vom Besitzer der Hündin oder vom Zuchtleiter des KLM-International Mitglieds-

landes, in dem der Besitzer der Hündin Mitglied ist, auszufüllen. 

https://kleine-muensterlaender.org/

