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ANNONCE POUR LE DECES D’UN ST.- BERNARD
Afin de pouvoir améliorer la santé et la longévité de notre race, il est important d’annoncer de manière aussi
exhaustive que possible la date et les causes du décès de tous les st-bernard. Ces informations seront
enregistrées dans notre banque de données DOGBASE chez TG-Verlag à Giessen en Allemagne. Elles
serviront à établir des statistiques qui pourront être utilisées pour l’élevage.
Perdre un chien trop tôt (quelles qu’en soient les causes), n’est pas un reproche pour le propriétaire
ou l’éleveur.
Nous vous prions de remplir soigneusement le formulaire ci-après et de le transmettre à l’adresse
indiquée en bas de la page. Vous pouvez également annoncer le décès de votre chien par téléphone,
par e-mail ou sms en transmettant impérativement les points du formulaire ci-dessous relatifs à votre
chien.
Toutes les informations sont traitées confidentiellement par le club suisse du St.-Bernard!
Formulaire d’annonce du décès d’un St.-Bernard
Identité du chien
No du LOS
Nom du chien (avec nom de
l’élevage)
Date de naissance
jour
mois
année
Date du décès
jour
mois
année
Décès pour cause de maladie
Mettre une croix dans l’une des cases de droite
1 Torsion de l’estomac
2 Cancer/Tumeur (préciser le type sous remarques)
3 Coeur/Problèmes circulatoires
4 Epilepsie
5 Autre maladie (à préciser sous remarques)
Autres causes de décès
Mettre une croix dans l’une des cases de droite
1 Accident
2 Empoisonnement
3 Age
4 Autres causes (à préciser sous remarques)
REMARQUES ( si nécessaire, vous pouvez aussi utiliser le verso de ce formulaire ou annexer une
feuille supplémentaire)

Date et signature
Annoncé par
Nom et prénom
Rue, No
NP et lieu
No(s) de Téléphone
Adresse e-mail
Envoyer à: Anna-Maria Brunner, Weissensteinstrasse 22, 4513 Langendorf, Tel. 032 622 41 86,
mail : anmabrunner@gmail.com
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