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Memo gestion des documents pour nos membres 

 
 

 

Ce memo sera régulièrement mis à jour sur le site. Pensez à venir y 

jeter un coup d’œil si vous avez le moindre doute. En cas de grand 

changement, un nouveau memo vous sera envoyé. 

 

Si vous pensez à un point qui pourrait être utile aux membres du 

CCVV+F, n’hésitez pas à nous en faire part afin de le partager à tous. 

 

Merci pour votre aide. 

Version janvier 2018 

 

 
 

Site du CCVV+F 

Venez régulièrement visiter notre site. La page d’accueil est mise à jour lors d’évènement 

important de votre club. 

 

Adresse membres 

Merci de nous aider à tenir à jour notre base de données en nous faisant parvenir toute 

modification : nom, adresse ou coordonnées. Nous pourrons également ainsi mettre à 

jour « Trouver un élevage » si vous y êtes listé(e). 

 

Affixe 

 Si vous souhaitez débuter un élevage, vous avez besoin d’un nom de chatterie ou 

d’affixe. Vous pouvez vérifier si le nom d’affixe que vous aimeriez choisir existe déjà 

dans la base de données de la FIFe : 

(http://fifeweb.org/wp/catnames/cattery.asp). 

 Envoyer la demande d’affixe (http://ffh.ch/docs/Formulare/Zwingernamen_V6.pdf), 

dûment remplie avec la preuve de paiement de CHF 120.- (IBAN de la FFH indiqué en 

bas de la feuille) à secretariat@catclubvvf.com qui transmettra à la FFH. Compter 

jusqu’à deux bons mois avant de recevoir votre affixe directement par la FFH. 

 Les noms de race (par ex. Coon) ne sont plus autorisés dans les noms d’affixe. 

 Si le nom se rapproche phonétiquement d’un nom existant, il ne sera pas accordé. 

 

Changement de titre 

Envoyer la copie des titres par mail à sekretariat@ffh.ch. Un nouveau pedigree avec le 

titre mentionné dessus ne vous sera envoyé que lors de l’ultime titre : Champion 

Suprême ou Premior Suprême. Par contre, vous recevrez un certificat pour votre titre et 

il est à jour pour les descendants dans la base de données. 

 

Eleveurs sur le site du CCVV+F 

 Si vous êtes éleveur et souhaitez être listé(e) sur le site, sous la rubrique « Trouver un 

élevage », transmettez vos coordonnées (affixe, adresse, tel, mail, site web) à 

secretariat@catclubvvf.com. 

 Aucune photo ni annonce de naissance ne seront publiées. 

 

Inscription à une exposition 

 Toute inscription (http://ffh.ch/docs/Formulare/Ausstellungsanmeldung_V3.pdf) à une 

exposition qu’elle soit FIFe ou non-FIFe (indépendante, TICA, etc…), doit être envoyée 

à secretariat@catclubvvf.com, pour que le cat club confirme au club organisateur que 

vous êtes bien membre et à jour de vos cotisations. C’est obligatoire à la FIFé. 

 Il est préférable de mettre en copie le club organisateur. 

 Si vous avez un chat blanc, n’oubliez pas de joindre un test audiométrique. N’oubliez 

pas que certains pays n’acceptent que le test BAER.  
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Pedigrees 

 Remplir impérativement toutes les rubriques pour une demande de pedigrees : 

(http://ffh.ch/docs/Formulare/Stammbucheintrag_V5.pdf). N’oubliez pas le code EMS 

(la couleur exacte) ainsi que le numéro de la puce des parents. Tous ces 

renseignements se trouvent sur le pedigree des parents. 

 Y joindre la preuve de paiement de CHF 40.-/chaton (IBAN de la FFH indiqué en bas 

de la feuille). 

 Tous les chatons de la portée doivent être inscrits en même temps (n’oubliez pas le 

code EMS du chaton). 

 Pour toute première demande de pedigrees pour la mère ou le père, joignez 

l’attestation d’élevage FFH dûment signée par votre vétérinaire. Pour le mâle, le 

vétérinaire doit également préciser que le mâle n’est pas monorchide. 

 Si le père vous appartient, vous n’avez pas besoin de joindre une attestation de saillie. 

 Si le père ne vous appartient pas, vous devez joindre impérativement l’attestation de 

saillie : (http://ffh.ch/docs/Formulare/Deckbescheinigung_V5.pdf) signée par les deux 

propriétaires. 

 Si la saillie a été faite avec un chat non FFH, merci de joindre la copie du pedigree du 

mâle pour pouvoir établir les pedigrees. 

 Si vous élevez une race qui demande un test génétique, assurez-vous que votre chat a 

bien été testé et que votre test a déjà été transmis au LOH. Peut-être que ce chat a 

été rendu négatif par ascendance. Alors merci d’indiquer quels chats ont été testés et 

de vérifier que le LOH possède bien ces tests. Sinon, joindre une copie à votre mail 

lors de votre demande de pedigrees. 

 N’oubliez pas de demander vos pedigrees avant 3 mois sinon, cela entraînera des frais 

supplémentaires par pedigree : http://ffh.ch/FR/formulare_fr.htm. 

 Toute demande incomplète entrainera un retard dans votre demande et vous sera 

renvoyée pour la compléter. 

 

Transfert de pedigree 

Vous venez d’acquérir un nouveau chat ? Félicitations ! 

 Si ce chat est FFH. Vous n’avez rien à faire. Vous avez déjà signé un formulaire de 

transfert avec l’éleveur qui aura fait le nécessaire et votre chat est déjà à votre nom. 

 Si ce chat n’est pas FFH et qu’il vient d’une fédération FIFé ou non, alors vous devez 

envoyer au secretariat@catclubvvf.com, la copie du pedigree munie de la preuve de 

paiement de CHF 40.- (IBAN de la FFH) pour que le CCVV+F les transmette au LOH. 

 Transfert de vos chatons : http://ffh.ch/docs/Formulare/Transfer_V5.pdf. Gratuit, 

inclus dans la taxe FFH de la demande de pedigree. 
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