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Aux sections de la FFH et à leurs 
membres 
 

Hermetschwil, mai 2011 
 
 
 

Nouveaux formulaires 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Tous les formulaires de la FFH ont été remaniés et sont à votre disposition sur le site Internet de la 
FFH. Il s’agit de : 
 
- Demande d‘affixe 
- Attestation de saillie 
- Demande de pedigree 
- Demande de transfert 
- Inscriptions aux expositions 
 
Ce qui est nouveau, c’est que ces formulaires sont maintenant disponibles sous la forme de fichiers 
PDF et sont donc utilisables sous tous les systèmes d‘ordinateur. Ce sont dès maintenant les 
formulaires officiels de la FFH. Les anciens formulaires conservent cependant leur validité pour une 
année au moins.  
 
Nous vous prions d’en informer vos membres et, le cas échéant, d’adapter les liens sur votre site 
Internet. Ces formulaires peuvent également être imprimés et envoyés aux membres qui n’ont pas de 
connexion Internet. 
 
Le changement le plus important, c’est que le bulletin de versement ne fait plus partie du formulaire et 
qu’il faut donc remplir un bulletin de versement  neutre pour le paiement par la poste ou alors payer 
par e-banking. Vous trouverez toutes les indications nécessaires sur le formulaire. Il est donc 
important de signaler aux membres qu’ils doivent chaque fois joindre au formulaire une copie de leur 
quittance de paiement (afin que l’on puisse attribuer correctement le montant payé). 
Une signature physique n’est pas nécessaire dans le cas d’un envoi par e-mail parce que l’e-mail 
suffit comme justificatif (aussi bien entre l’éleveur et le président de la section qu’entre la section et la 
FFH). 
 
Nous vous prions de communiquer à  admin@ffh.ch  toute erreur éventuelle trouvée dans l’un de ces 
formulaires. Si vous ne pouvez pas ouvrir un formulaire, c’est probablement parce que vous n’avez 
pas installé correctement le logiciel Adobe Acrobat Reader. Vous pouvez le télécharger gratuitement 
à l’adresse suivante: http://get.adobe.com/reader/ 
 
 
Veuillez agréer mes meilleures salutations. 
 
Alfred Wittich 
président de la FFH 
 


