
REGLEMENT DES ELEVAGES APPROUVES PAR Le CCBA 
  
  
 
En dehors des élevages sélectionnés CC, la Commission d’élevage 
propose (validation par le comité de juillet 2011) de faire paraître sur 
un site CCBA tous les élevages respectant le règlement ci-après. 
 
  
BUT 
Permettre aux acquéreurs de chiots bergers allemands d’avoir les 
coordonnées des « élevages approuvés par le CCBA » en allant sur le 
site ou par l’intermédiaire d’un moteur de recherche. 
  
CONDITIONS A REMPLIR 
1 -Pour l’éleveur faisant 2 portées minimum par an (1er janvier – 31 
décembre), être titulaire de la capacité d’élevage délivrée par la 
préfecture du département. 
– Pour l’éleveur faisant une seule portée par an, la capacité d’élevage 
n’est pas obligatoire. 
  
Pour tous les éleveurs : 
2 – Être membre CCBA 
N’utiliser que des reproducteurs inscrits au LOF 
Délivrer à chaque acquéreur une attestation de vente conforme à la loi 
complètementremplie, remettre la carte de tatouage et le carnet de 
santé, s’engager à expédier le certificat de naissance du chiot dès 
réception de la CC 
       Reremettre un formulaire d’adhésion et inciter le nouveau 
propriétaire à adhérer à le CCBA 
Respecter la loi en cas de défaut rédhibitoire (loi 89-412 du 
22.06.1989) → avoir un affixe 
  
3 – Utiliser uniquement des sujets titulaires : 
– du HD (lecture officielle de l’examen radiographique de la dysplasie 
des hanches) et 
– du ED (lecture officielle de l’examen radiographique de la dysplasie 
des coudes) 



Les lectures officielles peuvent être effectuées par les pays d’origine 
des lices ou des étalons. 
  
4 – Utiliser uniquement des sujets identifiés par l’ADN. 
Les analyses génétiques peuvent être faites par les laboratoires des 
différents pays d’origine des lices ou étalons. 
  
COMMENT FIGURER SUR LA LISTE DES ÉLEVEURS 
S’ENGAGEANT À RESPECTER CE RÈGLEMENT : 
Remplir complètement et signer le formulaire d’engagement 
téléchargeable et joindre à celui-ci une photocopie de la capacité 
d’élevage 
Envoyer ce dossier au siège CCBA, 82 cours Charlemagne 69002 
LYON Tél : 04.72.77.64.55 
  
RADIATION DE CETTE LISTE 
Sur demande de l’intéressé 
En cas de non respect de cette règlementation 
La commission d’élevage se réserve le droit de contrôle. 
NB : cette liste paraitra sur ce site par département et par ordre 
alphabétique. 
  
Pour toute information complémentaire, s’adresser à 
GUILLOT Jean-Luc – Les Ardilles – 42120 NOTRE DAME DE 
BOISSET  Tél : 06.26.65.86.52 



 

 

 

 

 

 

 

ENGAGEMENT POUR ETRE REPERTORIE PARMI LES 

« ELEVAGES APPROUVES PAR LE CCBA » 

 

Je soussigné 

 

           NOM ……………………………….    PRENOM …………………………………… 

 

           AFFIXE ……………………………………………………………………………….. 

 

déclare sur l’honneur : 

              -  respecter toutes les conditions 12,3 et 4 du règlement 

                 faire une portée par an, (cocher le cas échéant) 

                 faire 2 portées minimum par an (cocher le cas échéant) 

 

Mes coordonnées : adresse postale : …………………………………………………………... 

                                                           ………………………………………………………….. 

                               adresse mail : ……………………………………………………………... 

                               tél portable : ………………………………………………………………. 

                               tél fixe : ………………………………………………………………….. 

 

                                          Fait à …………………………  le ………………………………… 

 

                                                                            Signature 

                        

                                                                             ……………………………………………… 

 

Pièce à joindre : photocopie de la capacité d’élevage délivrée par la préfecture de votre 

département le cas échéant. 

 

 

                             

 

 

 

 


