Riglement d'Elevage : Kennel Club Belge.
Pr6ambule.
Avant d'entamer une carridre d'6leveur, celui-ci doit se rendre compte qu'il devient ainsi responsable de la puret6, de
la valeur et de la progression de la race qu'il 6ldve. ll s'engage A tenir un livre mentionnant tous les chiens qui
composent son 6levage, ainsi que les chiots naissant chez lui. ll fera r6guli6rement appel un v6t6rinaire pour
contr6ler l'6tat de sant6 des occupants de son chenil.
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'1" le K.G.B. adhdre

i

l'esprit de la Convention de Monaco 1934.
Un 6leveur s6rieux etudiera consciencieusement l'ascendance des deux chiens en cause, afin d'6viter une
consanguinitE trop directe. Cependant ; au ces of une consanguinit6 inf6rieure aux grands-parents est
envisagEe, demande suffisamment 6tayee sera faite auprds du Conseil de Direction.

2o

L'accouplement doit 6tre fait avec deux chiens de la m6me race, nantis d'un pedigree, identifies et en bonne
sant6. lls ne peuvent 6tre porteurs d'une tare ou d'un dEfaut r6hibitoire, signal6 dans le standard de la race.
lls doivent 6tre en ordre de vaccination.

3" Age pour ta reproduction selon les races: Petits chiens

Aprds l'ige

G de 30 / 35 cm) : 12 mois
Chiens moyens (:'de 55/60 cm) : 15 mois
Grands chiens (+ de 60 cm : 18 mois.
de 8 ans, une demande doit €tre adressde A la f6d6ration plus un avis favorable de votre v6tdrinaire.

i

4" Vermifuger la future mdre 15 jours avant la saillie.
5" Le chenil ou l'endroit pr6vu pour la mise bas doit 6tre d'une propretd rigoureuse. ll doit rester dans cet 6tat
pendant toute la dur6e de la pr6sence des chiots.

6" Nombre de ieunes : si le nombre de jeunes est sup6rieur au nombre que la mdre peut d6cemment 6lever,
l'€leveur s'engage dr supplEer par ses propres moyens i l'Elevage des chiots.
7" Nombre de port6es '.2 sur 24 mois maximum. Au cas oii ce nombre est d6pass6 ; les pedigrees pour les
chiots seront refus6s.
8" Nombre de saillies pour l'6talon : maximum 45 par an.

9" Les chiots ne peuvent 6tre vendus avant l'fige de I semaines. Ils ne peuvent €tre donn6s ou vendus sans etre
ldentifi6s et vaccinds. Le num6ro d'identification (CHIP) doit 6tre mentionn6 sur Ie pedigree.
10" Des contr6les de l'6tat des lieux et des chiots pourraient €tre effectu6s par une personne mandatee par Ie K.C.B..
Ces contrOles seront effectu6s par coups de sondes,
1

1" Une d6claration de naissance (exemplaire delivr6 par le K.C.B.) doit 6tre envoy6e au bureau de la fed6ration
du K.C.B. dans les 15 jours de la naissance. Elle doit comporter le nom et l'adresse du propri6taire, le nom de
la chienne et du mile, [a race ; Ia date de naissance, le nom, les no des pedigrees du pere et de la mere, le
nombre, les noms, Ia couleur et le sexe des chiots. Date et signature en bas du document.

12'Certaines races seront soumises A des examens de sant6.
Aussii6t que les chiens auront et€ identifi6s par puce electronique par le v6t6rinaire, il faut communiquer au K.C.B ces
num6ros et le prdnom choisi pour tous les chiots.
Le teut accompagnd du pedigree de la mdre et d'une photocople de celui du p*re.
12" Au moment de la vente, les chiots doivent avoir 6tE pr6-vaccin6s. Ceei est prrScis6 sur le passeport du chiot.

Le eonseil de Directiori.

