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CHARTE D’ELEVAGE
FFABA
DEMANDE D’ADHESION A LA CHARTE D’ELEVAGE
Je soussigné :
Nom :
Adresse
Code Postal

Prenom
Ville

Tel :

Adresse Mail
N° SIRET

APE

Afﬁxe inscrit FFABA :
Races élevées :
certiﬁe sur l’honneur, la véracité des réponses fournies. Je m’engage à respecter toutes les clauses
demandées et à continuer de les respecter.
DATE…………………….SIGNATURE…………………………..

AVIS DU COMITE
*Favorable

*Défavorable

DATE…………………….SIGNATURE…………………………..

WWW.FFABA.FR
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1 - CRITERES D’ADMISSION
a) Les demandes de charte d’élevage sont à faire chaque année au mois de Janvier.
b) La vériﬁcation de la véracité des éléments fournis ( voir liste des éléments à fournir ) sera effectuée par
le comité, qui statuera sur les dossiers reçus.
c) La charte d’élevage est accordée à une seule adresse postale fournie par le détenteur de l’afﬁxe.
d) En cas de changement d’adresse, le signataire devra en informer la commission élevage le plus rapidement possible. L’adhérent s’engage lors d’une demande de mise à jour à apporter des conditions similaires
à la charte initiale.
g) L’éleveur qui demanderait à sortir de son plein gré de la charte pour diverses raisons ne pourra être réintégré qu’après un délai de 1 an, La charte ne pourra être reconduite par l’adhérent que 2 fois.

2 - MODALITES D’ADHESION A LA CHARTE
a) Habiter en France. - Pour le cas, d’un adhérent étranger, qui déménagerait en France, ses années d’ancienneté dans son pays d’origine, sont comptabilisées.
b) Être adhérent FFABA depuis 1 an consécutif à la date de la demande et à jour de cotisation.
c) Être en possession du diplôme de formation à l’élevage canin et/ou titulaire du certiﬁcat de capacité à l’élevage ou toute formation en rapport avec l’élevage canin reconnue par l’État ou encore ayant une expérience
dans l’élevage de minimum 1 an et étant reconnu par la FFABA pour ses compétences et son intégrité.
d) Être titulaire d’un afﬁxe déposé à la FFABA, dans le cas d’un afﬁxe conjoint les 2 membres seront adhérents et à jour de cotisation MAIS seul l’un des 2 devra être adhérent depuis au moins 1 an et posséder le
diplôme de formation à l’élevage canin et/ou titulaire du certiﬁcat de capacité à l’élevage ou toute formation
en rapport avec l’élevage canin reconnue par l’État.
e) Avoir déjà produit une portée de la race avant la demande de signature de la charte.
f) Posséder au moins une lice de sa race, en âge de reproduire et conforme en matière de santé, aux obligations imposées par cette charte et de manière plus générale, aux recommandations de la Fédération
concernant sa race.
g) Ne pas avoir fait l’objet de condamnation ou sanction en lien avec la cynophilie (élevage ou administratif)
et ne pas être sous le coup de plaintes d’ordres réglementaires et disciplinaires.
h) Pour les professionnels, ils doivent être en règle avec les services compétents (Préfecture et services
Vétérinaires) et fournir un numéro de Siret valide.
i) Après vériﬁcation des pièces du dossier et accord du club de race, le demandeur se verra stipuler par un
représentant de la commission élevage, qu’il devient éleveur signataire de la charte. Un logo élevage recommandé lui sera alors fourni. Il pourra utiliser celui-ci sur ses communications ( photos, site internet, réseaux
sociaux )

3 - CRITERES D’EXCLUSION
a) En cas de constatations ou réclamations justiﬁées et circonstanciées concernant un manquement aux
obligations contenues dans cette charte par le comité de la FFABA, ce dernier se réserve le droit d’exclure
temporairement ou déﬁnitivement de la charte le signataire concerné.
b) En cas d’exclusion de la charte, l’éleveur devra supprimé de toutes publications le logo d’élevage recommandé.
c) Après vériﬁcation des éléments ayant amené le comité à statuer sur le maintien d’un signataire dans la
charte d’élevage, si la décision est prise de ne pas maintenir cette personne, celle-ci se verra stipuler par
courrier recommandé avec accusé de réception, qu’elle n’est plus considérée comme éleveur signataire de
la charte. Il ne pourra plus utiliser le logo élevage recommandé qui lui a été fourni. Il n’apparaîtra plus comme
élevage recommandé sur le site de la FFABA.
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4- PERIODE PROBATOIRE
En cas de mise a jour de test de santé ou dans le cas d’une régularisation, une période probatoire de 1 ans
peut être accordé a l’éleveur désireux de devenir signataire de la charte, dans ce cas, il s’engage à :
a) participer a la vie de la FFABA et a ses rassemblements, du mieux qu’il peut
b) Réaliser les tests de santé pour sa race et a fournir les résultats a la FFABA
c) A respecter la décision du comité en cas de non validation de sa ﬁn de période probatoire qui est déﬁnit
a la date anniversaire d’entrée,

5 - DÉONTOLOGIE DE L’ÉLEVEUR SIGNATAIRE
a) Accueillir les acquéreurs des chiots avec courtoisie, dans la mesure du respect de la vie familiale, professionnelle et de la sécurité en terme d’hygiène.
b) Informer l’acquéreur de l’existence et du travail de la FFABA
c) Lui remettre un formulaire d’adhésion et l’inciter à adhérer.
d) S’interdire de vendre sa production à des revendeurs, à des magasins ou animaleries, lors des salons du
chiot, ou des laboratoires ET d’acheter, pour son cheptel ou pour la cession à des revendeurs, à des magasins ou animaleries ou lors de salons du chiot.
e) Une fois le dernier chiot vendu, s’engager a prévenir la FFABA, aﬁn que les mises à jour soient faites sur
le site. Les acomptes ﬁnanciers en vue de réservation, ne doivent être pris que lorsqu’il y a eu naissance des
chiots et que ceux-ci sont viables.
f) Ces obligations sont valables pour les conjoints ou les membres de la famille vivant sous le même toit.
g) Il est demandé à l’éleveur signataire de s’assurer que l’acquéreur du chiot présente le proﬁl d’un bon maître pour ce type de chien
h) Respecter les organisateurs d’expositions canines, les juges et les jugements qui sont sans appel dès
qu’ils sont prononcés.
i) L’éleveur signataire s’engage à avoir une attitude correcte et courtoise, à ne pas dénigrer les autres éleveurs ou adhérents, y compris sur les réseaux sociaux. Ceci est valable pour toutes les personnes vivant
sous le même toit que lui.
j) Dans le cas où l’éleveur signataire aurait des responsabilités, dans la Fédération, qu’il ait des pouvoirs de
jugements ou de conﬁrmations, il est totalement interdit d’utiliser les informations que ses responsabilités
peuvent lui permettre de connaître à des ﬁns personnelles, commerciales, ou de promotion de son élevage.
k) L’éleveur signataire s’engage à un devoir de réserve. S’il venait à être témoin d’éléments qui viseraient à
nuire au club de race, Il s’engage à en avertir le comité ou son délégué.
l) En cas de maladie contagieuse dans son élevage canin, l’éleveur signataire s’engage à ne pas se rendre
à des rassemblements canins.
m) L’éleveur signataire s’engage a informé sa clientéle de tous les points positifs mais aussi des points négatifs liés à sa race, et pouvoir effectuer un suivi des conseils d’élevage prodigués lors de la vente.

6 - REPRODUCTION et ÉLEVAGE
a) Le signataire s’engage à effectuer des saillies uniquement par l’étalon mentionné sur la déclaration de saillie
b) Respecter la non mise à la reproduction des chiens ne répondant pas aux critères des tests de santé, non
conformes au standard de race que ce soit par des défauts éliminatoires, des anomalies génétiques ou des
troubles du comportement avérés.
c) Le signataire, s’appliquera a limiter du mieux qu’il peut , la vente par correspondance sans jamais avoir eu
de contact avec l’acheteur . La vente par le biais d’intermédiaires, à une personne autre que celle qui sera le
propriétaire du chien, sans contact avec le futur propriétaire du chien est interdite. - Pour le cas où le chien
serait acheté à l’étranger, cela ne s’applique pas.
d) Pour le cas de chiens étrangers, ceux-ci ne doivent présenter aucun des défauts éliminatoires prévus par
le standard de race.

Fédération Française des Amateurs de Bulldogs Alternatifs - 11/2019

CHARTE D’ELEVAGE
FFABA
e) Dans un souci de traçabilité et de sélection il est demandé de ne pas utiliser des reproducteurs avec des
pedigrees incomplets (moins de 3 générations).Sauf cas particulier a Justiﬁer.
f) Réaliser ses mariages aﬁn de tenter de produire des chiens de qualité, dans le respect du standard de sa
race.
g) Réaliser ses mariages dans le but d ‘améliorer la santé du cheptel, en prenant garde de ne pas introduire
de nouvelles pathologies ou maladies potentiellement héréditaires,
h) Dans le cas de programmes F1, prendre connaissance de la charte déﬁnissant la règle des croisements
et s’appliquer a la respecter
i) L’éleveur signataire s’engage a ne pas attribuer ni enregistrer de double race sur la même portée,

7 - POUR LES LICES
a) Les lices utilisées lors de la reproduction doivent avoir 12 mois pour les races mini ( Shorty Bull, Exotic,
MiniBull ), 15 mois pour les races moyennes ( Old English, New English ) 18 mois pour les races Levitt Bulldog
et Bouledogue Americain , révolus , à la date de la 1ère saillie et doivent être réformées à 7 ans, ou après
une 3ème césarienne faite en accord avec le vétérinaire qui a pratiqué cette derniére.
b) Néanmoins, pour le cas d’une primo gestation, le signataire ne devra pas faire reproduire une chienne de
plus 6 ans.
c) Un repos entre 2 saillies est obligatoire et le signataire s’engage à ne produire qu’une portée par an par
femelle. *Le signataire s’engage à reproduire avec des lices reposées.
d) Les lices doivent être impérativement la propriété de l’éleveur au moment de la saillie (propriété propre ou
cession du droit d’élevage), les portées issues de ses lices devront être élevées par et chez l’éleveur signataire et ce jusqu’à la cession des chiots à l’âge légal de 8 semaines.

8 - LES ETALONS
a) Les étalons utilisés par le signataire pour la reproduction (français ou étrangers) devront avoir 12 mois
minimum pour leur 1ère saillie. Sauf cas particulier a Justiﬁer.
b) Dans un souci de diversité génétique, le ou les étalons propriété du signataire et utilisé(s) pour la reproduction ne devront pas faire plus de 4 saillies sur des lices externes a l’élevage du signataire de la charte, en
France par an, et cela uniquement avec des lices respectant les principes minimums d’élevage.

9 - POUR LES CHIOTS
a) L’éleveur s‘engage a inscrire la totalité de ses chiots produits au registre de la FFABA
b) Pour les chiots vendus à l’étranger, la réglementation du pays en question s’applique à la lettre. (Vaccination spéciﬁque, déparasitage, âge minimum de départ).
c) Les chiots devront avoir reçu au minimum la primo-vaccination et un protocole de vermifugation devra être
scrupuleusement suivi et noté dans le carnet de santé ou passeport, soit toutes les deux semaines de leurs
15 jours à leurs 3 mois.

10 - DÉPISTAGE DES MALADIES GÉNÉTIQUES
a) Pour les races soumises a contrôle de dysplasie : L’éleveur s’engage a faire lire les radios des hanches
/ coudes de ses chiens, par le biais du lecteur ofﬁciel de la FFABA, et a fournir une copie des résultats a la
Fédération. Pour les Leavitt Bulldog , seul les éleveurs utilisant des chiens approuvés à la reproduction par
D.Leavitt (LBA ) pouront etre signataires de cette charte.
b) Il s’engage aussi, a faire pratiquer les tests recommandés pour sa race, et il s’appliquera a renvoyer les
résultats au club, par le biais des différents formulaires mis a sa disposition sur le site internet.
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11 - DEVOIR VIS-À-VIS DES LOIS EN VIGUEUR
c) L’éleveur signataire de la charte d’élevage, s’engage à respecter les lois et réglementations communes à
tous.
d) En plus des règles communes à toute personne voulant faire naître et vendre des chiots émises par le
législateur, l’éleveur signataire s’engage à respecter celles prévues par notre charte d’élevage qui viennent
en complément de ces règles communes par des dispositions propres à notre Fédération. En aucun cas elle
ne les annule et les remplace.

12 - DEVOIRS VIS-À-VIS DES ACQUÉREURS
a) Présenter aux acquéreurs potentiels un maximum de chiens vivant dans son élevage, dans la mesure du
respect de la vie familiale et de la sécurité en matière d’hygiène.
b) Les parents des chiots disponibles doivent pouvoir être présentés ( sauf dans le cas d’une saillie prise sur
un étalon extérieur a l’élevage ) .
c) Être à l’écoute des acquéreurs pour assurer un suivi régulier du développement du chiot.
d) Fournir les photocopies des tests de santé des parents du chiot vendu.
e) L’éleveur s’engage à fournir à l’acheteur une facture/ Attestation de vente ou de cession au prix réel de la
vente ainsi u’un document sur les besoins liés à la race.
f) Remettre la carte d’identiﬁcation (partie basse) et le carnet de santé ou passeport.
g) S’ engager a inscrire la totalité de ses chiots au pedigree et a expédier le pedigree du chiot à l’acquéreur,
s’il ne peut être remis le jour de la cession.
h) Indiquer sur tout support de vente/facture qu’il a souscrit a un contrat chez un médiateur et qu’il le désigne
en cas de litige.

13 - DEVOIRS VIS-À-VIS DU CLUB DE RACE
a) L’éleveur signataire s’engage par ses actions et ses paroles à soutenir la FFABA
b) L’éleveur signataire s’engage à présenter le plus souvent possible ses chiens en exposition canine organisée par la FFABA.
c) L’éleveur communiquera à la FFABA, dans le mois qui suit la vente et avec leur approbation , le nom et
adresse des acquéreurs en cas de désir d’adhésion de ceux-ci.
d) L’éleveur signataire s’engage, dans la mesure de ses possibilités familiales ou professionnelles, à aider
les « bénévoles » lors de l’organisation des rassemblements prevus dans sa région,
e) L’éleveur signataire s’engage a fournir a ses clients les pedigrées de chaques chiots vendus et avec l’accord de ce dernier, a lui offrir sa premiére année d’adhesion sur le pincipe de parrainge.

14 - DEVOIRS DU CLUB DE RACE VIS-À-VIS DU SIGNATAIRE
a) La commission d’élevage s’engage à étudier le plus sérieusement et objectivement possible les demandes d’adhésion à la charte aﬁn de garantir aux signataires que seuls les élevages répondant véritablement
aux critères d’acceptation soient signataires.
b) Publier la liste des éleveurs signataires sur le site internet et faire la promotion de ces derniers.
c) Les identiﬁer par le logo « élevage sélectionné »
d) S’assurer de la priorité de parution de leurs portées sur le site internet de la FFABA
e) la FFABA s’engage à orienter toute demande de chiot , chez les éleveurs signataires ayant une portée.
f) En cas de litige ou de réclamation à la Fédération par une tierce personne, la FFABA s’engage à prévenir
le signataire de la charte.
g) La FFABA et son comité s’engagent à soutenir les signataires de la charte dans toutes les épreuves liées
à l’élevage.
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h) La FFABA et son comité s’engagent à soutenir le signataire de la charte (Si celui-ci n’a bien entendu rien
à se reprocher) en cas de litige avec une tierce personne. Le comité pourra être saisie par l’éleveur signataire
aﬁn de trouver une solution amiable. La FFABA précise qu’elle ne se substitue pas au rôle du Médiateur dont
le champ d’exécution est réglementé.
i) La FFABA et son comité s’engagent à recevoir sérieusement et étudier véritablement toute remarque, idée
ou point de vue émis dans le but d’améliorer la Fédération, les races et cette charte.
j) La FFABA et son comité ont la possibilité de créer des groupes de travail dans le but d’améliorer le club et
nos races. Interlocuteur « privilégié » ayant prouvé par la signature et le respect de cette charte son implication et son sérieux, l’éleveur recommandé sera en priorité associé s’il le désire à ces groupes de travail.

15 - BIEN-ÊTRE ANIMAL
a) L’éleveur, signataire de la charte d’élevage, s’engage à respecter les lois et réglementations communes à
tous en matière de bien-être animal. En plus de ces règles communes, il s’engage à respecter celles prévues
par notre charte d’élevage.
b) Il s’engage à ne vendre ses chiots qu’à des personnes dont il pense qu’elles respecteront les lois et réglementations en matière de bien-être animal.
c) S’il est témoin dans le cadre de la cynophilie, mais également dans un cadre personnel ou professionnel,
de manquements aux lois et réglementations en matière de bien-être animal, l’éleveur signataire s’engage à
prévenir les autorités compétentes ou la FFABA. L’anonymat lui sera garanti s’il en fait la demande.
d) L’éleveur signataire s’engage à assurer la meilleure condition de vie, d’état sanitaire et psychologique des
chiens et chiots présents à l’élevage, reproducteurs ou non.
e) L’éleveur signataire s’engage à assurer une retraite heureuse à ses géniteurs et à ne pas faire euthanasier
les chiens dits de réforme.
f) L’élevage en immeuble ou maison sans cour ni jardin est interdit
g) L’éleveur doit consacrer le temps nécessaire à l’éveil et à la socialisation des chiots.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nb : la FFABA s’engagent à prevenir les signataires dans le cas d’ajouts ou de modiﬁcations de cette
charte.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAPPEL DES ELEMENTS A FOURNIR A TOUTE DEMANDE
- Extrait de casier Judiciaire N°3
- Extrais de declaration de SIRET
- Copie du CCAD ou Certiﬁcat de capacité a l’élevage d’Animaux d’Especes Domestique
- Attestation sur l’honneur rempli, datée et signée
Les élements sont a renvoyer au siége de la Fédération :
FFABA
Lieu dit Chez le Masson
71140 - CHALMOUX

