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RÉSUMÉ 

La politique d’élevage est un ensemble de règles suivies par le CCCRH, reposant sur des critères objectifs et 
vérifiables, visant à promouvoir la race et à en conserver la conformité par rapport au standard de race, tout en 
s’assurant que les chiens membres du CCCRH sont des sujets aptes au travail, fonction pour laquelle la race a été 
créée. 

Cette politique vise à sélectionner les meilleurs reproducteurs, présents au Canada, pour rencontrer ces objectifs et 
à choisir les chiens appropriés en vue d’être importés. La politique d’élevage comprend les fonctions, les rôles et 
responsabilités des directeurs, la politique d’élevage interne et externe.   
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DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS 

CCC - Club canin canadien 

FCC – Fédération canine canadienne 

Conditions d’admissibilité - Exigences d’admissibilité aux fins d’enregistrement des animaux d’une race, y 
compris les caractéristiques distinctives de la race et les caractères. Ces caractéristiques et ces caractères doivent 
refléter l’essence physique de la race, être observables et permettre une évaluation fiable et objective des animaux 
de cette race.  

Caractéristiques distinctives de la race - Caractéristiques qui distinguent une race d’une autre.  

Caractères - Caractéristiques d’une race influencées par la génétique, qui peuvent inclure la taille, la couleur de la 
robe, les marques de couleur, la texture et la longueur du poil, le corps, la forme et l’attache des oreilles, la forme 
et le port de la queue, les pieds, les caractéristiques uniques et les variabilités génétiques, observables. 

FCI – Fédération cynologique internationale  

ISHV - Union Internationale des clubs de chiens de rouge (Internationalen Schweißhundverband) 

TAN – Test d’aptitudes naturelles 

BM – Brevet de maîtrise 

HD – Test de dysplasie des hanches 

TB – Résultat d’évaluation à un test de travail, côte est « Très bien » 

EXC – Résultat d’évaluation à un test de travail, côte est « excellent » 

NE – Nationale d’élevage 
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1. FONCTIONS 

Pour effectuer la sélection des reproducteurs, le club se donne des critères et des règles simples. La conformité au 
standard de race, l’exclusion de défaut tel que la dysplasie de la hanche, la preuve de la capacité à travailler (réussite 
d’un test d’aptitude sur piste artificielle, travail effectif et éventuellement réussite d’une épreuve sur piste naturelle) 
sont des critères importants pour assurer des descendances de la race. 

La structure du CCCRH est dédiée entièrement à cette politique. En particulier, les moyens mis en œuvre pour 
encadrer cette politique d’élevage sont : 

• des rôles et responsabilités assignés à des directeurs nommés par le CCCRH 
• des bases de données sur les chiens 
• des règles de fonctionnement interne et importation. 
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2. RÔLES ET RESPONSABILITÉS  

2.2 Responsabilités du CCCRH 
Les fonctions assumées au sein du conseil d’administration du CCCRH pour rencontrer les objectifs de cette politique 
d’élevage sont un responsable des stages de formation, un directeur des épreuves et un directeur d’élevage. 

Ces responsables utilisent essentiellement deux outils pour les aider à assumer leur responsabilités soient la base 
de données des chiens (et de leur conducteur) et la base de données reprenant les rapports de recherche, en lien 
avec les chiens figurant dans la base de données des chiens. 

Directeur des stages de formation 
Le CCCRH considère important de donner à ses membres une formation spécialisée sur le Chien de rouge du 
Hanovre. Le directeur des stages de formation a pour mandat d’assurer la logistique (réservation, invitation, matériel 
didactique, gérer les inscriptions, s’entourer d’une équipe pour l’assister lors du stage, identifier des formateurs, 
gestion du matériel technique et ateliers) et la mise à jour de contenu du stage de formation.  

Ce stage présente entre autre la race, son histoire, mais la partie essentielle concerne l’éducation du jeune Chien 
de rouge du Hanovre. Par éducation, il faut comprendre l’éducation canine classique (assis, couché, marche au pied, 
…), l’éducation canine au pistage et enfin l’éducation à la recherche (exercice du pendelzau, canne à pêche, 
recherche d’indices, …). 

L’obtention d’un chien via le CCCRH par un membre du CCCRH requiert de ce membre qu’il ait suivi cette formation1. 

Directeur des épreuves 
Il est primordial qu’un test d’aptitudes naturelles (TAN) soit organisé annuellement. Pour ce faire, le CCCRH nomme 
un directeur des épreuves. Il a normalement comme rôle d’assurer la logistique (sélectionner le site d’épreuves, 
obtenir les autorisations nécessaires, faire la publicité, gérer les inscriptions, trouver le(s) juge(s), trouver l’équipe de 
poseurs de pistes, organiser la pose des pistes et les épreuves annexe, contacter le vétérinaire, s’entourer d’une 
équipe pour l’assister lors de la journée du TAN. Dans le cas du Brevet de maîtrise, la logistique doit aussi être 
assurée par le directeur des épreuves.  

Directeur d’élevage 
Le directeur d’élevage est responsable de la mise en œuvre de la politique d’élevage. Il s’assure que les éleveurs 
respectent la politique d’élevage. C’est donc lui qui définit la liste des possibilités de saillies qui sert à identifier quelle 
lice peut reproduire et avec quel étalon suite à ses analyses (voir section 4.1). Il sélectionne les chiens susceptibles 
d’être importés selon le mode de fonctionnement d’importation (voir section 4.2). Enfin, il choisit dans la liste d’attente 
l’endroit où les chiots vont être placés, et à cette fin, il gère les demandes de chiots. 

  

                                                             
1 Lorsque celle-ci sera disponible. La première édition est prévue en 2019.  
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2.3 Responsabilités des membres et propriétaires de chiens 

Responsabilité de l’acquéreur 
La politique d’élevage définit les orientations souhaitées en matière d’élevage sur le territoire canadien. Il appartient 
à chaque propriétaire de Chien de rouge du Hanovre et futur propriétaire de respecter ces critères. Ces derniers ont 
pour objectif d’identifier et de sélectionner des reproducteurs potentiels qui sont porteurs de qualités jugées 
représentatives pour la race concernée et qu’il est souhaitable de pérenniser. La cotisation annuelle du propriétaire 
du chien au CCCRH est nécessaire pour soutenir les activités du club tel que l’organisation des événements 
d’épreuves. 

La formation offerte par le CCCRH est essentielle pour comprendre les particularités de la race, son travail, ses 
caractéristiques.  

L’obtention d’un chien vient avec un devoir de faire les conformations, les épreuves (test d’aptitudes naturelles et le 
brevet de maitrise), les tests de santé et collaborer à la base de données GesChasse.  

Responsabilité de l’éleveur  
L’obligation de l’éleveur est de respecter la politique (suivre les directives du directeur d’élevage), appliquer la grille 
de sélection des géniteurs, jouer à livre ouvert (transparent), détecter les problèmes sur les géniteurs. L’éleveur doit 
respecter le contrat de vente (voir annexe A). Il s’assure d’améliorer la race en appliquant les saines pratiques en 
matière de reproduction de la race.  
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3. BASE DE DONNÉES SUR LE CHIENS 
Une base de données des chiens membres du CCCRH reprend pour chaque chien les informations pertinentes eu 
égard aux objectifs de sélection des reproducteurs.  C’est le directeur d’élevage qui assure que toutes les données 
relatives aux chiens reprennent des liens vers les copies de documents relatifs au chien (pédigrées, diplômes, 
photos, …).  

Dans cette base de données, on retrouve entre autres les informations portant sur l’identification du chien, résultats 
médicaux, les résultats du test d’aptitudes naturelles, résultats des recherches, les rapports de recherches et 
menées et les brevets.  

Identification du chien et sa descendance 
Les informations concernant l’identification du chien permettent de comprendre son ascendance et ses origines.  

• Identification complète du chien, micropuce, date et lieu de naissance 
• Copie du pédigrée 
• Livre des origines et données éventuelles d’importation  
• Résultats en expo, titre(s) de champion, catégories 
• Résultats des épreuves de travail présentées et réussies de l’ascendance, aux examens de conformité 

Résultats médicaux  
Les données ayant une incidence sur les portées futures, anomalies, caractères, etc. 

• Test ADN des liens de parentés, des maladies héréditaires non récessives ; 
• Données médicales telles que résultats de tests de la dysplasie coxofémorale certifié par l’Orthopedic 

Foundation for Animals (OFA), examens vétérinaires, santé du chien 

Test d’aptitudes naturelles (TAN) 
L’objectif de ce test est d’observer les caractéristiques distinctives de la race et les traits de caractère de l’individu 
dans des épreuves recréées artificiellement. Normalement, ces tests sont passé avant l’âge de 18 mois mais des 
chiens plus âgés peuvent y participer sans problème. Pour plus d’information, consulter le Guide de préparation au 
TAN et le calendrier des tests qui sont disponibles sur le site internet du club. 
 
Pour le conducteur, l’épreuve commence à la rédaction du formulaire d’engagement dont les éléments serviront à 
l’établissement des feuilles de juge. Pour être pris en considération, le formulaire d’engagement doit être envoyé 
par courriel info.cccrh@gmail.com dans les délais, complet et lisiblement rempli, accompagné des documents 
suivants :  

 Copie de la carte de membre CCCRH valide pour l’année en cours 
 Copie de l’affiliation CCC ou FCC valide pour l’année en cours 
 Copie du Carnet de travail du chien de rouge (la page 2 du carnet) 
 Copie du pédigrée 
 Copie du Carnet de vaccination comprenant les vaccins de base et antirabique 
 Un chèque de 50$ libellé à l’ordre du CCCRH, en règlement de l’engagement. 

Le directeur des épreuves confirme par courriel votre engagement au TAN. Les frais d’engagement à l’épreuve ne 
seront pas remboursés lorsque le désistement intervient après la date limite d’inscription. Il est demandé au 
conducteur (et accompagnants) une tenue vestimentaire adaptée au milieu forestier et à la discipline cyno 
cynégétique pratiquée. 

Avant l’épreuve, le conducteur présentera à l’organisateur les originaux des 5 copies de documents dont il a 
envoyé copie lors de son inscription. Pendant l’épreuve, le conducteur devra essentiellement : 

 Tenir son chien en laisse 
 Suivre les instructions du jury  
 Son travail commencé, le chien ne peut plus être retiré par le conducteur 
 Être courtois envers l’organisateur, les juges et les concurrents, rester jusqu’à la proclamation des 

résultats.  

Rapport de recherches  
Pour chaque chien, on collecte donc aussi les résultats des recherches : les rapports de recherches. Pour 
caractériser un chien de sang et apprécier ses aptitudes à être sélectionné par le directeur d’élevage comme 
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reproducteur, il faut connaître son niveau de performance en matière de travail de recherche. La collecte des 
rapports de recherches des membres du CCCRH qui sont enregistrés dans une base de données (GesChasse).  

Figure 1. Impression d’écran du logiciel GesChasse 

 

Les statistiques globales issues de ces rapports sont publiées. Les statistiques individuelles sont un outil pour le 
directeur d’élevage et ne sont pas rendues publiques. Elles sont saisies par chacun des propriétaires de Chien de 
rouge du Hanovre. Afin de faciliter la prise de note pendant la saison de recherches, une feuille est proposée en 
annexe B. Les statistiques de recherches doivent être saisies au plus tard le 31 décembre de chaque année.     

Rapport de menée à vue ou à voie (nez au sol) sur la piste 
Ce rapport est effectué à partir d’une recherche naturelle dans laquelle une portion s’est déroulée sous forme de 
poursuite dont le conducteur avait le contrôle sur son chien avec les outils et les techniques appropriées. Un bon 
chien de menée doit pourvoir faire une menée à vue ou nez au sol sur la piste. Pour qu’une attestation de menée 
soit enregistrée, le formulaire (annexe C) soit être signé par des chasseurs qui ont été témoins.   

Brevet de maîtrise 
L’objectif de ce test est d’observer les caractéristiques distinctives de la race et les traits de caractère de l’individus 
dans des épreuves dans un contexte naturel. Le chien doit être âgé de 30 mois au minimum, être inscrit au registre 
ou avoir un pedigree FCI et avoir passé avec succès un TAN. Le conducteur doit pouvoir justifier d’une certaine 
expérience en matière de recherche de gros gibier blessé, par l’envoi de rapport de recherches réguliers et 
présenter 2 attestations de menée dûment remplies et signées. Ce test est fait en collaboration avec d’autres 
conducteurs qui doivent transférer une recherche au Jury à un moment précis.  

Le brevet ne peut être évalué complètement présentement au Québec puisque le port d’une arme à feu en 
situation de recherche, n’est pas autorisé dans la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Il n’est 
donc pas possible d’abréger les souffrances du gros gibier blessé même si le chien réussi la fermeture de la fuite. 
Toutefois, les brevets peuvent être effectués sur une recherche au naturelle pour observer les critères du 
règlement d’épreuve mais, en raison de la réglementation actuelle, seule la côte minimale peut être attribuée.  

Pour être admis à l’épreuve du Brevet de maîtrise, le formulaire (annexe D) doit avoir été préalablement complété.  
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La demande est à formuler par courrier à l’attention du directeur des épreuves su CCCRH par courriel au 
info.cccrh@gmail.com accompagnée du montant de l’engagement. Le directeur des épreuves confirme par courriel 
votre engagement au brevet de maîtres par courriel ou appel téléphonique. Les frais d’engagement à l’épreuve ne 
seront pas remboursés lorsque le désistement intervient après la date limite d’inscription. Il est demandé au 
conducteur (et accompagnants) une tenue vestimentaire adaptée au milieu forestier et à la discipline cyno 
cynégétique pratiquée et les outils de travail nécessaires. 

Pour être pris en considération, le formulaire d’engagement doit être accompagné des documents listés ci-après: 
• Copie de la carte de membre CCCRH valide pour l’année en cours 
• Copie de l’affiliation CCC ou FCC valide pour l’année en cours 
• Copie du Carnet de travail du chien de rouge (la page 3 du carnet) 
• Copie du pédigrée 
• Copie du Carnet de vaccination comprenant les vaccins de base et antirabique 
• Copie du diplôme de réussite au Test d'aptitudes naturelles (TAN). 
• Copie de deux formulaires attestations de menée, dûment remplies et signées. 
• Un chèque de 75$ libellé à l’ordre du CCCRH, en règlement de l’engagement. 

Le jour de l’épreuve, le conducteur devra être en possession les originaux des 7 copies de documents expédiés 
lors de son inscription, mais aussi: 

• de son certificat de chasseur2  
• de son permis de chasse dans la zone / gibier auquel la recherche sera effectuée2 
• d’une preuve d’assurance responsabilité civile2 
• d’une carabine enregistrée et munition2 

Le responsable du Jury de l’épreuve procèdera à la vérification de ces préalables. Pendant l’épreuve, le 
conducteur devra suivre les instructions du Jury et ne pas prendre l’initiative de libérer son chien sans l’accord du 
Jury. Il est seul autorisé à donner le coup de grâce à l’animal blessé2. 

  

                                                             
2 Lorsque la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune le permettra au Québec seulement 
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4. RÈGLES D’ÉLEVAGE 

4.1 Mode de fonctionnement interne 
La politique d’élevage définit les critères minimaux que doit satisfaire un chien pour pouvoir être sélectionné comme 
reproducteur. Pour cela, tout au cours de sa vie, le chien « monte » dans une grille de sélection au fur et à mesure 
qu’il satisfait à différents critères. 

Les critères à remplir sont définis dans la grille de sélection reprise ci-dessous. Seuls sont admis comme 
reproducteurs les chiens qualifiés « Sélectionnés » et « Recommandés ». Les chiens dits « Recommandés » sont 
normalement préférés pour la reproduction. 

Tableau 1. Résumé des critères de la grille de sélection 

Confirmé Reconnu Sélectionné Recommandé 

Confirmé au standard Confirmé au standard Confirmé au standard Confirmé au standard 

 TAN TAN TAN 

 Ascendance 3/3 (TAN) Ascendance 5/5 (TAN) Ascendance 7/7 (TAN) 

 Test hanches  
A ou B 

Test hanches  
A ou B 

Test hanches  
A ou B 

  15 rapports de recherche 
réussites  Brevet de maîtrise2      

avec menée à vue ou 
nez sur la voie    2 attestations menée à 

vue ou à voie3 

   TB ou EXC en Nationale 
d’élevage 

 
Pour être confirmé, un chien doit détenir un pédigrée FCI ou pédigrée canadien. Il doit être identifié par une 
micropuce. Ce premier test est effectué par un juge de conformation qui a la compétence dans la race.  
 
Une « recherche réussie » est une recherche dont le gibier est récupéré avec le chien, qui a plus de 300 mètres de 
long.  Elle est compilée dans le logiciel GesChasse (voir annexe B). Une « menée à vue » ou « une menée à voie » 
est une recherche dont une portion a été réalisé en poursuite.  
 
La FCI préconise de reproduire en-dessous d’un niveau de consanguinité de 10%. Le directeur d’élevage veille à ce 
que les portées tendent vers le 0% de consanguinité et évite de dépasser 5% sur 3 générations.  

En devenant membre du CCCRH, chacun s’engage par écrit à respecter le mode de fonctionnement de cette 
politique mais aussi à s’impliquer à perpétuer la race selon la grille de sélection. Le non-respect de cet engagement 
conduit à l’exclusion du membre fautif et à l’impossibilité pour lui d’encore obtenir un chiot du CCCRH.  
 
Le propriétaire du chien qui sort du programme d’élevage est tout de même invité à demeurer actif, à transmettre 
les rapports et s’impliquer au développement des connaissance de la race.  
 

  

                                                             
3 Lorsque la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune le permettra au Québec et réalisé avec GPS munie d’une fonction de 
rappel. 
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4.2 Mode de fonctionnement pour l’importation 
Le CCCRH est en support au futur propriétaire. Avec le réseau de contacts et les liens privilégiés entre les clubs de 
race, le CCCRH offre un service de liaison et d’assistance. À titre d’exemple, le CCCRH peut recommander des 
chiots à des conducteurs et facilite la prise de contact avec l’éleveur. Les administrateurs du CCCRH ne sont en 
aucun temps responsables de l’état de santé des chiots, de la conformation ou de manipulation frauduleuse qui 
pourrait survenir dans le processus d’adoption. Les analyses sont réalisées en collaboration avec le futur acquéreur, 
le contrat demeure entre l’acquéreur et l’éleveur.    

Pour pouvoir être importé, un chiot doit satisfaire à un certain nombre d’exigences ; celles-ci sont, soit obligatoirement 
satisfaites, soit souhaitées. Ces exigences portent, soit sur le chiot lui-même, soit sur ses parents, ou même sur 
plusieurs générations de ses ascendants. Ces exigences sont résumées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 2. Résumé des exigences des parents du chiot 

Exigences Obligatoire Souhaité 

Les parents sont porteurs d’un pédigrée FCI X  

Quand disponible, une analyse ADN vérifiera que les parents du chiot 
sont exempts de maladies héréditaires 

 X 

Dysplasie de la hanche HD des parents A ou B A 

Conformité des parents au standard de race X  

Preuves de la réussite des tests de travail des ascendants sur piste 
artificielle (TAN)  

3/3 7/7 

Preuves de la réussite des tests de travail des ascendants sur piste 
naturelle (BM)  

3/3 7/7 

Issus ISHV  X 

Parents porteurs de titres CAC et CACIB 3/3 7/7 

Parents porteurs de titres de champion  X 
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Bien sûr, la sélection de chiots à importer tiendra aussi compte des chiens déjà présents au Canada dans le but 
d’accroître la variété génétique (afin que les nouveaux chiots puissent se reproduire avec les chiens déjà présents 
au Canada, sans poser de problèmes de consanguinité). Les propriétaires des chiots importés doivent s’engager à 
collaborer au développement de la race en respectant et en s’impliquant dans la politique d’élevage autant qu’il est 
possible de le faire. 

Tableau 3. Résumé des exigences concernant le chiot 

Exigences Obligatoire Souhaité 

Le chiot détient un pédigrée FCI export X  

Age d’adoption (semaines)  Max 16 8 

Déclaration de naissance / portée X  

Le chiot est identifié par une micropuce X  

Test ADN confirmant la filiation ou le lien avec ses parents X  

Test ADN confirmant que le chiot est exempt de maladies héréditaires non 
récessif   

 X 

Examen satisfaisant par un vétérinaire indépendant que le chiot est en 
santé exempt de souffle au cœur, malformation cardiaque, rétine et iris 
intactes, etc.  

X  

Signature d’un contrat concernant le transfert de propriété du chiot X  

Issu de ISHV  X 

Prix d’achat dans les valeurs du marché raisonnable X  

Examen vétérinaire confirmant 4 X  

 identité du chiot et l’âge du chiot X  

 exempt de tout signe de maladie clinique,  X  

 

a été vacciné au plus tôt à l'âge de six semaines contre la maladie 
de Carré, l'hépatite, le parvovirose et le virus para-influenza, ces 
vaccins sont homologué par le pays d'origine du chien, ainsi que 
l'appellation commerciale et le numéro de série du vaccin(s), la date 
et l'heure de l'examen 

X  

 
la date à laquelle il a été vacciné le(s) vaccin(s) a été, doivent être 
lisiblement inscrites à la main par le vétérinaire.  

X  

 
peut être transporté au Canada sans souffrir indûment en raison 
d'infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou de quelque autre 
cause 

X  

 
le chien doit être importé au Canada au plus tard 72 heures après 
l'heure de l'examen. 

X  

 

les chiots NE doivent PAS avoir été vaccinés contre la rage AVANT 
l'âge de trois mois. Après cet âge, le certificat de santé émis et signé 
par un vétérinaire praticien accompagné d'un certificat de 
vaccination contre la rage. 

X  

ANNEXE A – CONTRAT DE VENTE 
  

                                                             
4 Vérification auprès du système automatisé de référence à l’importation (SARI) qui montre les exigences d'importation pour les produits 
réglementés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).   



    Club canadien des  
Chiens de rouge du Hanovre 

Contrat de vente 
 

1 de 6  
 

Contrat de vente entre les soussignés, 

D’une part, Monsieur / Madame xxx 

Domicilié : xxx 

Téléphone(s) : + xxx 

Messagerie électronique : xxx@xxx.xx 

Né le xx / xx / xxx à xxx 

Numéro de passeport / carte d’identité / permis de conduire : xxx 

Eleveur ou naisseur, ci-après dénommé le vendeur, 

 

Et, d’autre part, Monsieur / Madame xxx 

Domicilié : xxx 

Téléphone(s) : + xxx 

Messagerie électronique : xxx@xxx.xx 

Né le xx / xx / xxx à xxx 

Numéro de passeport / carte d’identité / permis de conduire : xxx 

Ci-après dénommé l’acheteur, 
 
Il est conclu ce qui suit. 

 

 

1. Objet du Contrat 

L'objet du contrat est l'achat, par l’acheteur, auprès du vendeur, d’un chiot de race Chien de rouge du 
Hanovre (Hannover’scher Schweißhund), appartenant au « Groupe 6 (Chiens courants, Chiens de recherche 
au sang et Races apparentées), Section 2 (Chiens de recherche au sang) », tel que défini par la Fédération 
Cynologique Internationale (FCI), dont le standard de race est repris sous le numéro 213 dans la 
classification de cette même FCI, 

De sexe  male   femelle, 

Nommé(e) _________________________________________________ 

De couleur :  Rouge-cerf clair  Rouge-cerf clair foncé,  

  Bringé fortement  Bringé faiblement 

  avec masque  sans masque, 

Portant une puce électronique (chip) de numéro : xxx 

Né le xx / xx / xxx au domicile du vendeur, 

Dont le père est dénommé xxx, portant l’affixe xxx (pédigrée n° xxx), 

Dont la mère est dénommée xxx, portant l’affixe xxx (pédigrée n° xxx), 

Ci-après dénommé le chiot. 

 

 

2. Prix 

Le vendeur vend le chiot pour un prix de vente total, négocié à l'avance de xxx Euros / Dollars Canadiens. 
Ce montant comprend tous frais et toutes taxes éventuelles. Ce prix de vente total est payé par l’acheteur 
au vendeur de la façon suivante : (1) un acompte de xxx Euros / Dollars Canadiens payé le xx / xx / xxx, et 
(2) un solde de xxx Euros / Dollars Canadiens, payé au plus tard quand le vendeur remet le chiot à l’acheteur. 
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3. Remboursement 

Il est bien compris que l’acompte dont question ci-dessus a été payé pour que le vendeur réserve le chiot 
pour l’acheteur. Si le vendeur, pour quelque raison que ce soit, autre que celles nées de la volonté ou de la 
responsabilité de l’acheteur, devait être dans l’incapacité de remettre le chiot à l’acheteur, le vendeur 
rembourserait à l’acheteur, à la première requête de l’acheteur, (1) le montant de cet acompte, ainsi que (2) 
tout autre frais payé par l’acheteur, dans le but d’accueillir le chiot, sur base de justificatifs écrits que ce 
dernier devrait alors fournir. En particulier, si la lice devait être vide, si le nombre de chiots devait être 
insuffisant pour que le vendeur puisse remplir ses obligations au terme du présent contrat, si le vendeur 
devait être incapable de remettre le chiot à l’acheteur dans un délai de 120 jours calendaires, comptés à 
partir de la signature du présent contrat, le vendeur devrait rembourser l’acompte à l’acheteur dans les 
conditions définies ci-dessus. 

Par contre, si l’acheteur devait renoncer à acheter le chiot, du fait de sa seule volonté, pour raison de 
convenance personnelle, le vendeur serait en droit de ne pas rembourser cet acompte. 

 

4. Conditions Particulières 

a) Malgré sa qualité, le chiot n'est pas garanti à des fins d'expositions canines, ni de travail. Par 
conséquent, la propriété sera transférée à l'acheteur dans les termes, conditions et garanties 
prévues au présent contrat, à l'exception de toutes autres. 

b) Le chiot est vendu au titre de chien de compagnie, chien de chasse, chien de travail destiné à la 
recherche au sang ; 

c) Le chiot est vendu avec le droit de reproduction ; 

d) Le vendeur devra dûment enregistrer, à ses frais, la propriété du chiot auprès de la société 
cynologique de son pays de résidence, affiliée à la FCI, au nom de l'acheteur. 

e) Le vendeur garanti que le chiot est en excellente santé et qu'un passeport européen de santé 
garantissant l'examen vétérinaire et les vaccinations nécessaires sera transmis à l’acheteur quand 
le vendeur lui remettra le chiot.  

f) Le vendeur remettra à l’acheteur, le chiot enregistré, vacciné, pucé et dûment vermifugé, bien 
nourri, sans blessures visibles et sans problèmes de conformation, avec : 

a. Le certificat d'origine / studbook ; 
b. Le dossier de vaccination / passeport européen de santé ; 

g) Dans un délai raisonnable, en tout cas dans un délai inférieur à trois mois comptés à partir de la 
remise du chiot à l’acheteur, le vendeur transmettra, à ses frais, à l’acheteur le pédigrée export 
émis par la société cynologique de son pays de résidence, affiliée à la FCI. L’authenticité de ce 
pédigrée export sera confirmée par le cachet officiel de la Fédération Cynologique Internationale. 
Le vendeur sera toujours en mesure de prouver qu’il a bien transmis le pédigrée export à l’acheteur 
(accusé de réception, envoi recommandé, …). 

h) L’authenticité de la certification des origines « chien de travail » du chiot sera confirmée par 
l’apposition de l’hologramme officiel « ISHV » (« Internationalen Schweißhundverband », ou Union 
Internationale des Clubs de Chiens de Rouge) sur le pédigrée export du chiot transmis par le 
vendeur à l’acheteur. 
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i) Le chiot n’est pas un jouet, c’est un être vivant. Des mesures légales en matière de bien-être animal 
seront appliquées en cas de négligence envers cet animal. Il incombe dès lors à l’acheteur de : 

a. Garder le chiot dans des conditions de conservation appropriées (mettre le chiot à la 
chaîne, en cage ou dans un petit chenil, ne sont pas considérés comme des conditions 
de conservation appropriées) ; 

b. Ne pas laisser le chiot livré à lui-même ; le chiot doit être laissé dans un endroit clôturé 
suffisamment grand et adapté où il peut courir et faire de l’exercice ; il ne doit pas être 
exposé, plusieurs heures sans surveillance, au froid en hiver, en plein soleil en été, ou 
dehors toute la nuit peu importe la température extérieure ; 

c. Ne pas laisser le chiot en chenil ou en cage la majeure partie du temps, et à le faire vivre 
le plus souvent possible au sein de la famille ; 

d. Prendre soin et nourrir correctement, de façon appropriée avec de la nourriture de 
qualité, le chiot, notamment pour éviter un excès de poids à l’animal ; 

e. Fournir suffisamment d’eau fraîche au chiot ; 
f. Donner suffisamment d'exercices et d'affection au chiot ; 
g. Fournir au chiot les soins vétérinaires nécessaires en cas de maladie ou de blessure, le 

déparasitage opportun et les vaccinations nécessaires ; 
h. Ne pas faire souffrir, ou laisser souffrir, le chiot d'aucune façon que ce soit. 

j) L’acheteur s’obligera aussi à soigner et d'éduquer le chiot en conformité avec les buts affichés 
pour cet achat. 

k) L’acheteur devra se conformer aux lois et règlements en vigueur dans sa région ; en particulier, il 
ne laissera pas le chiot vagabonder. 

l) L’acheteur suivra avec le chiot les cours d’éducation canine, compatible avec les buts affichés pour 
cet achat ; cela permettra de continuer la socialisation du chiot avec les personnes et les autres 
chiens (un chien bien éduqué est un chien heureux) ; 

m) En cas de mauvais traitement ou de négligence envers le chiot, le vendeur pourra réclamer la 
restitution gratuite du chiot, et en reprendre la totale responsabilité ; 

n) Si l’acheteur souhaite utiliser le chiot à des fins d'élevage, l’acheteur s’engage à faire réaliser, par 
des services vétérinaires reconnus, sur le chiot, un test officiel de dysplasie de la hanche quand le 
chiot sera âgé de 15 à 36 mois. 

o) L'acheteur déclare qu'il n'agit pas comme intermédiaire (homme de paille – commissaire) dans 
l'achat de ce chiot.  

p) L'acheteur déclare encore qu’en aucun cas le chiot ne sera vendu, cédé, ou donné à une 
animalerie, à un élevage tiers ou à tout autre commerce d'animaux.  

q) Si, pour une raison ou une autre, la garde du chiot acheté devait devenir impossible pour l’acheteur, 
ce dernier devra veiller à ce que le chiot soit toujours nourri et soigné correctement. Il informera le 
vendeur de cette situation. L’acheteur devra également trouver un nouveau propriétaire potentiel 
pour le chiot. Dans ce cas de vente ou de don du chiot, par l’acheteur, à une tierce personne, 
l’acheteur devra avoir reçu l’accord du vendeur dans le choix du nouveau propriétaire, avant le 
départ du chiot du domicile de l'acheteur. Le vendeur aura un droit préférentiel de préemption, qu’il 
n’est toutefois pas obligé d’exercer. Si le vendeur n’exerce pas son droit de préemption et s’il 
approuve le choix du nouveau propriétaire par l’acheteur, ce dernier devra fournir au vendeur 
toutes les coordonnées (adresse et téléphone) du nouveau propriétaire, dans un délai de 30 jours 
calendaires, suivant la date du changement de propriétaire. Par ailleurs, le vendeur pourra apporter 
son aide dans la relocalisation du chiot dans une maison convenable. Enfin, l’acheteur n’aura 
jamais pas le droit d’abandonner le chiot dans un refuge pour animaux. 
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r) La vente du chiot par l’acheteur à une tierce personne dégage le vendeur de toute garantie. 

s) L’acheteur devra obtenir l’accord du vendeur pour faire euthanasier ledit chiot, et ce, pour toute 
raison que ce soit.  Il est compris et entendu que ce contrat est rédigé pour la protection de ce 
chiot et la race « Hannover’scher Schweißhund ». Ce contrat est signé par toutes les parties en 
vue du bien-être et de la protection de ce chiot. Si ce contrat est rompu par l’acheteur, le vendeur 
a le droit de reprendre possession dudit chiot (à la date qui lui convient et à sa convenance) et 
éventuellement de sa progéniture.  

t) Aucune partie de ce contrat n'est transférable. 

 

5. Garantie contre des Maladies Héréditaires 

a) La santé du chiot est garantie jusqu’à l’âge de 3 ans, après sa naissance, pour tout problème 
héréditaire, génétique ou congénital. Cette garantie n’est pas valide si le chiot souffre d’une 
carence nutritionnelle ou d’un poids excessif. Par « problème héréditaire, génétique ou 
congénital », on comprend que, une au moins, des conditions suivantes est remplie : 

a. Le chiot n’est pas capable d’avoir une vie normale et de remplir les buts poursuivis par 
l’acheteur quand il l’a acheté, tels que définis ci-dessus (par exemple : chien de 
compagnie, chien de chasse, chien de travail destiné à la recherche au sang) ; 

b. Le chiot est reconnu non conforme par rapport au standard de race ; 
c. Le chiot est reconnu inapte à la reproduction, par exemple, pour une des raisons 

suivantes : défauts caractériels (chien agressif ou peureux), prognathisme supérieur ou 
inférieur (articulé en pince, arcade incisive déviée), absence de dents, entropion, 
ectropion, couleur noire, dysplasie des hanches, monorchidie ou cryptorchidie, fouet 
cassé de naissance, taille en dehors des limites indiquées. 

b) Pour que l’acheteur puisse activer les clauses de cette garantie, il faut que l’acheteur en avise par 
écrit, aussi vite que possible, le vendeur et lui fournisse un rapport écrit du vétérinaire traitant, 
confirmant les causes provoquant la demande d’activation des clauses de cette garantie. Le 
vendeur pourra alors demander, dans un délai maximal de 4 semaines, une contre-expertise 
pratiquée par le vétérinaire de son choix ; cet examen pouvant porter sur le chiot lui-même ou 
simplement sur les données médicales fournies par le vétérinaire de l’acheteur. Les frais 
engendrés par les expertises et contre-expertises éventuelles, y compris les frais de transport 
éventuel du chiot liés à ces expertises, seront à charge de la partie reconnue comme n’ayant pas 
apporté la preuve de la validité (pour l’acheteur) ou de l’invalidité (pour le vendeur) de l’activation 
des clauses de cette garantie. 

c) Les clauses de cette garantie ne sont pas valides si l’acheteur a cédé, par vente ou par don, la 
propriété du chiot à une tierce personne. 
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d) Si l’acheteur a respecté les obligations qui lui sont faites selon les termes et conditions énoncés 
au paragraphe 4, le vendeur payera à l’acheteur, au titre de cette garantie contre les maladies 
héréditaires, pour le chiot livré, 50 % du prix de vente total du chiot : 

a. Si le problème héréditaire, génétique ou congénital diminue de manière significative la 
valeur d'utilisation du chiot ou sa qualité de vie ; 

b. Si le chiot obtient une note D ou E au test de la dysplasie de la hanche (HD), si le test 
est effectué quand le chiot aura un âge compris entre 15 à 36 mois, mais avant que le 
chiot femelle n’ait eu sa première portée éventuelle ; de plus, cette clause de la garantie 
ne sera appliquée que (1) si le test de la dysplasie de la hanche et son analyse sont 
réalisés par l'organisme indépendant officiel du pays de l’acheteur, et (2) si la certification 
vétérinaire de la stérilisation du chien malade est transmise au vendeur ; 

c. Si le chiot est reconnu inapte à la reproduction en raison d’un problème héréditaire, 
génétique ou congénital, tel que défini ci-dessus. 

e) Dans le cas du décès dudit chiot, des suites uniquement dues à un problème héréditaire, génétique 
ou congénital, un certificat d'un vétérinaire sera exigé indiquant la cause du décès. Ce cas du 
décès du chiot couvre également le cas où le chiot aurait dû être euthanasié en raison d’un 
problème héréditaire, génétique ou congénital. Le vendeur s'engage alors, soit à remplacer 
gratuitement le chiot par un autre chiot de la prochaine litière, dès que possible, soit à rembourser 
à l’acheteur (1) le prix total de la vente, acompte inclus, ainsi que (2) tout autre frais payé par 
l’acheteur, dans le but d’accueillir le chiot, sur base de justificatifs écrits que ce dernier devrait alors 
fournir. Le choix d’une de ces deux solutions est laissé au seul arbitre de l’acheteur. 

 

6. Différends 

a. En cas de différends entre l’acheteur et le vendeur, en particulier en matière de garantie, les parties 
tenteront d’un commun accord, de façon prioritaire, de trouver un arbitrage auprès des instances 
officielles d’un Club de race de rouge du Hanovre, reconnu par une société cynologique affiliée à 
la FCI, pour autant que ni le vendeur ni l’acheteur ne soient membres de ce Club de race. A défaut, 
les parties tenteront de trouver un arbitrage auprès des instances officielles de 
l’ISHV (« Internationalen Schweißhundverband », ou Union Internationale des clubs de Chiens de 
Rouge).  Quelque soit l’arbitre retenu, les parties s’interdiront de contester l’avis rendu par le ou 
les arbitres ainsi choisis, cet avis ayant force de loi.   

b. A défaut d’accord à l’amiable, ou d’arbitrage, seuls les tribunaux canadiens sont compétents 
pour traiter tout litige né du présent contrat. 
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7. Divers 

a) Si une des dispositions du présent contrat devait être jugée nulle ou non exécutoire, elle serait 
alors réputée non écrite, mais les autres dispositions du présent contrat continueront à porter leur 
plein effet. 

b) Le vendeur a l'intention de rester en contact permanent avec l’acheteur et restera prêt à l’aider en 
fonction de ses connaissances et possibilités. 

c) L’acheteur accepte que le vendeur, après contact préalable, puisse occasionnellement visiter le 
chiot, afin qu'il puisse utiliser les informations et les expériences obtenues de cette façon dans son 
futur élevage. 

 

En foi de quoi, après avoir lu, compris et accepté ces dispositions, ont signé, à xxx, le  xx xxxx 2xxx, le 
présent contrat en xx exemplaires, un exemplaire étant remis à chacun des signataires. 

  

Le vendeur 

(Précédé de la mention « lu et approuvé ») 

L’acheteur 

(Précédé de la mention « lu et approuvé ») 

  

Témoin 
 

Nom : xxx 
Prénom : xxx 
Domicilié : xxx 
Téléphone(s) : + xxx 
Messagerie électronique : xxx@xxx.xx 
Né le xx / xx / xxx à xxx 
Numéro de passeport / carte d’identité / permis de 
conduire : xxx 
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IDENTIFICATION 
 
Numéro fiche : _____________ Date : _____________ Heure : __________ 

Météo 
ensoleillé 
vent 
pluie         _____°C 
gelée  

 
Région adm : __________ Zone chasse : _____ Km véhicule : ______ km 
 
Conducteur : ___________________________________________ No membre : _____________ 

Chien : ___________________________________ 
 

 Chien de rouge Hanovre 
 Chien de rouge Bavière 

INFORMATION SUR LA RECHERCHE 

Résultat  
 Contrôle négatif (sans indice)   
 Contrôle négatif sur passage de relais 
 Contrôle positif (récupéré par un chasseur)   
 Échec après contrôle    
 Échec après contrôle et passage de relais 
 Échec avec passage de relais  
 Échec sur passage de relais  
 État négatif   
 Non donné   
 Rapport papier non conforme   
 Réussite après contrôle   
 Réussite après contrôle et passage de relais   
 Réussite sur passage du relais 

Chasse 
 Approche  
 Affut   
 Collision      
 Non donné 
 Autre  _______________ 

Indices 
 poils  
 os   
 sang      
 dents 
 Autre  _______________ 

Projectile /Engin   
 Balle (arme rayée)   
 Balle (arme lisse)   
 Plomb      
 Chevrotines 
 Flèche arc 
 Flèche arbalète 
 Collision      
 Autre  ________________ 
 
Modèle de projectile  
 Non donné 
 _______________ 

Piste 
Age de la piste : ____ (h) 

Longueur de la piste : ______ km Durée de la recherche : _____ (h)  

Poursuite  
 avec collier GPS   
 à la longe     
 possibilité d’achever  
 aucune 

 
 menée à vue 
 menée nez sur la piste 
Longueur  _______ m 
Durée poursuite  ____ (h) 

 
 

INFORMATION SUR LE GIBIER   

 Orignal   Cerf Virginie  Ours   Loup   Renard  

 autre______________________________________ 

 
 
 
 Age gibier :_____________  

Sexe :  mâle  Femelle       Poids vidée : _______ lbs 

Zone d’entrée 1 _______ 

Zone de sortie 1_______ 

Zone d’entrée 2 ________ 

Zone de sortie 2________ 

Blessure 1 Blessure 2 

RÉACTION  

 
 

Zones 
entrée et sortie 
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Je soussigné _____________________________________________________________ atteste sur 

l’honneur que le Chien de rouge du Hanovre appartenant au conducteur (prénom, nom),   

____________________________________________ . 

Lors de la poursuite d’un_________________________________blessé d’une distance estimée de la 

poursuite de ________ mètres, j’ai été témoin que la qualité de la poursuite suivante qui se résume 

comme suit : 

 Aussitôt libéré, le Chien de rouge du Hanovre poursuit sans aucune hésitation et ne revient 
jamais chercher son conducteur. 

 Aussitôt libéré, le Chien de rouge du Hanovre poursuit revient par moments, et doit être 
relancé par son conducteur. 

 Aussitôt libéré, le Chien de rouge du Hanovre doit être relancé systématiquement par son 
conducteur. 

La menée du Chien de rouge du Hanovre pendant la poursuite était : 

 Menée à vue  
 Menée à voie  

Autres observations : _________________________________________________________ 

Je confirme que le ferme a durée environ ______________ minutes. La blessure était situé 
__________________ sur le gibier. La distance estimée du travail à la longe_____.  

 

Le lieu de la recherche était dans le secteur de  
___________________________________________________________________________ 

près de la municipalité de _____________________________________________________ 

 

Signature :________________________________________  date : ____________________ 

Email ____________________________________@________________________________ 

Coordonnées postale : ________________________________________________________ 

Téléphone : __________________________ Cellulaire ______________________________ 

 (Précisions et détails concernant la recherche au verso de la feuille) 
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Nom du Chien (avec affixe) :___________________________________________________________ 

Race :____________________________________ Sexe :______  .Né(e) le :____________________ 

Identification : 

• N°de micropuce: __________________________________________________________________ 

• N° registre / FCI : __________________________________________________________________ 

Nom du Conducteur : ________________________________________________________________ 

Adresse complète :__________________________________________________________________ 

Tel : _____________________________   

Email :___________________________ @_____________. 

Je déclare me soumettre aux règlements du CCCRH ainsi qu’au CCC ou FCC et décharge par la 
présente l’organisateur de toute responsabilité civile ou pénale. Je déclare ne faire partie d'aucun club 
ou société non affilié au CCC, ni d'un organisme non reconnu par la FCI.  Je certifie qu'il n'existe pas 
de maladie infectieuse ou contagieuse dans mon chenil. 

Fait à :______________________________   le : __________________________________ 

Signature _________________________________________________________________ 

 


