
Règlement d’élevage « Belgian Chihuahua Club » 
asbl 

 
 

1. Tout éleveur élève uniquement avec pedigree reconnu par la 
SRSH/FCI. Ensuite l’éleveur s’assure de ne pas élever avec 
des chiens dont « la couleur merle » ou tout autre 
descendance de cette couleur. Toutes les générations du 
pedigree doivent être exemptes de cette couleur. 
 

2. L’éleveur s’engage à ne pas vendre de chiots sans pedigree 
et n’élève pas de chiots dont le pedigree n’est pas complet. 

 
3. L’éleveur s’engage à donner aux chiots les vaccinations et 

vermifuges nécessaires conformément à la tranche d’âge. 
 

4. Le pedigree est remis par l’éleveur à l’acheteur au moment 
de la vente, ou est livré ultérieurement sans frais 
supplémentaires. 

  
5. L’éleveur assure de bonnes conditions d’hygiènes lors de 

l’élevage des chiots. L’éleveur fera tout ce qui est nécessaire 
afin de garantir une bonne socialisation. 

 
6. L'éleveur doit veiller à ce que ses chiens reçoivent une 

alimentation décente et équilibrée et également effectuer 
les tests et examens médicaux nécessaires, selon les 
exigences des différentes régions. 

 
7. D’éventuels défauts et/ou tares visibles ou connues lors de 

la vente doivent être signalées par l’éleveur à l’acheteur. 
Elles doivent être mentionnées dans l’acte de vente et 
signées pour accord par les deux parties.  



 
8. L’éleveur s’engage à accepter des contrôles de nichées 

organisés à la demande du Conseil d’administration. Ces 
contrôles peuvent avoir lieu sans avis préalable.  

 
9. Le non-respect de ces règles signifie que le club se réserve le 

droit de retirer ces éleveurs de la liste des chiots et de cesser 
de publier toute publicité de connaissance, sans qu'aucune 
compensation financière ne soit requise à cet effet. 

 
10. Une publicité payante du chenil peut être incluse dans notre 

magazine du Club. Avant qu’une publicité puisse paraître, 
l’éleveur doit nous remettre une copie de l’acceptation du 
nom de son chenil et tous les copropriétaires du chenil 
doivent être membres du club. Le règlement d’élevage doit 
être soussigné ‘pour accord’ par tous les copropriétaires. 
Cette publicité du chenil qui est payante, doit d’abord être 
approuvée par le Conseil d’administration et le(s) 
propriétaire(s) doivent être au minimum depuis deux ans 
membre du Club et encore à condition que le secrétariat n’a 
pas encore reçu de plaintes fondées sur le chenil. Des 
plaintes verbales ne sont pas acceptées. Une publicité de 
chenil de non-membres n’est PAS acceptée.  

 
11. L'inclusion du nom / des données du chenil sur les listes 

d'éleveurs est soumise aux mêmes conditions que celles 
indiquées au point 10. Ce service est gratuit. Avant le 15 
janvier de la nouvelle année, l'éleveur doit soumettre une 
demande écrite de renouvellement de l'inscription de la liste 
des éleveurs. Les règles d'élevage doivent être signées «pour 
approbation» par tous les copropriétaires. 

 



12. A partir de 1.1.2013 chaque chien destiné à la reproduction 
doit être soumis à un examen de luxation de la rotule. Votre 
vétérinaire doit compléter et soussigner le formulaire 
disponible sur notre site internet. Ce certificat doit être 
soumis lors de notre inspection de sélection. Chaque éleveur 
s’engage à ne reproduire qu’avec des chiens sans luxation de 
rotule. 


