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Comité et commission d’élevage

Urgent: Nous cherchons des photos pour 
l’illustration du standard de la FCI
Chers membres,

Afin de pouvoir illustrer notre standard de 
race, nous avons un besoin urgent de photos 
de bouviers appenzellois.

En voici la raison!
Nous avons reçu de la part de la SCS la mis-
sion de définir notre standard de race et de 
le compléter par des photos. Des photos se-
raient effectivement très utiles pour montrer 
exactement ce qui est souhaité, toléré et nor-
mal ou, à contrario, à éviter.

Un exemple: la tenue de la queue, qui en po-
sition de repos peut être portée de manière 
déroulée, mais devra être de nouveau enrou-
lée lorsque le chien est en mouvement. Dans 
les faits, beaucoup de gens sont d’avis qu’un 
bouvier appenzellois devrait porter sa queue 
«enroulée» en permanence et excluent toute 
autre position.

Nous avons donc un vrai besoin de  
votre aide!
Nous dépendons donc de votre aide. Afin que 
nous puissions obtenir le plus rapidement 
possible un grand nombre de photos, nous 
vous serions reconnaissants de faire avec vos 
chiens une petite séance-photos. Nous auri-
ons besoin d’images qui représenteraient les 
poses suivantes:

• Chien, debout, photo de chaque côté.
• Chien, debout, de front.
• Chien, debout, depuis l’arrière.
• Tête photographiée, de chaque côté.
• Tête de face, gueule fermée.

• Tenue de la queue, chien en position  
  debout.
• Les dents depuis l’avant et de chaque côté.

Veuillez s.v.p. faire attention à ce que le chien 
se tienne sur une base plate et la photo soit 
prise le plus possible à la hauteur du chien 
(perspective).

Sur les pages 11 à 12 vous trouverez  
quelques exemples de résultats. Ce n’est pas 
grave si toutes les positions ne peuvent pas 
être photographiées. Nous connaissons bien 
l’impatience de nos chiens!

Utilisation des images
Les photos ne sont utilisées que pour complé-
ter le standard officiel de la FCI des bouviers 
appenzellois.

Compte tenu que nous espérons recevoir de 
vous énormément d’images, nous aimerions 
savoir si vous accepteriez que notre club uti-
lise vos photos à d’autres fins, par exemple 
pour de nouveaux articles de la boutique, 
des bannières publicitaires pour des présen-
tations et des expositions, pour notre site 
Internet, ou éventuellement pour une an- 
nonce.

Toutefois, nous avons besoin pour cela de 
votre accord écrit. Nous serions donc très 
heureux si vous joigniez cet accord à vos pho-
tos. C’est très simple, il vous suffit de remplir 
le formulaire ci-dessous, de le scanner ou le 
photographier et de le joindre à votre envoi. 
Vous pouvez également utiliser le formulaire 
sur notre site. Bien entendu, nous respec 
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terons aussi votre choix au cas où vous ne 
souhaiteriez pas participer. 
Vous pourrez donc m’adresser vos photos à 
l’adresse suivante:

cornelia.biedermann@bluewin.ch

Pour l’envoi de photos grand format, ou nom-
breuses, vous pouvez profiter du service gra-
tuit WeTransfer : wetransfer.com.

Par avance, nous vous remercions de votre 
dévouement! 

Cornelia Biedermann, présidente

Déclaration d’accord pour l’utilisation  
des photos
q  Je déclare être d’accord pour que mes photos ne servent pas seulement à l’illustration du 

standard de race FCI, mais également à des fins du club.

Nom / Prénom
 
Lieu / Date
 
Signature

Veuillez s.v.p. scanner ou photographier le formulaire rempli et le joindre à votre envoi de photos.

✄ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


