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 Félicitations 
 
« Quand on a un chien, on a toujours un ami »         Citation de Judy Parker 
 
 
 
Désormais, un Bouledogue Français fera partie intégrante de ta vie. 
Nous te félicitons pour ton choix et te souhaitons bien des moments de 
bonheur avec ta boule. 
 
 
 



Ton/ ta éleveur / se fera un plaisir de te conseiller sur les soins à apporter à ton 
Bully.  
Profite des vastes connaissances que ton / ta éleveur / se mettra volontiers à ta 
disposition. 
 
En même temps, nous te recommandons de te raccorder au réseau de la « 
communauté » du Bully. 
Nous t’accueillerons avec plaisir en tant que membre du Club Suisse du 
Bouledogue Français CSBF. 
Le CSBF est la seule association, le seul club, affiliée à la Société Cynologique 
Suisse SCS, qui représente les intérêts de la race "Bouledogues Français" en 
Suisse 

Les objectifs du CSBF sont : 
 

• L'élevage et le développement des Bouledogues Français selon le standard 
 de race en vigueur 
• Le club organise deux examens d'aptitude à l'élevage par an 
• D’organiser des manifestations et de transmettre les informations et 
 connaissances à ses membres 
• De favoriser le contact entre les éleveurs et les personnes intéressées, ainsi 
 que les relations amicales entre les membres 

Une adhésion au CSBF t'offre les avantages suivants : 
 

• Tu contribues au développement positif, en particulier des aspects sanitaires, 
 de la pure race des Bouledogues Français 
• Tu reçois chaque mois l'organe officiel INFOCHIENS 
• Tu as un droit de codécision en participant à l’Assemblée Générale du CSBF 
• Réductions des taxes pour les tests d'aptitude à l'élevage, invitations aux 
 réunions d'éleveurs  

En devenant membre du CSBF, tu es automatiquement de la SCS. Tu 
bénéficies également de divers avantages proposés par la SCS : 

• • Réduction de taxes pour les cours de la SCS 
• • Offres spéciales de Qualipet 
• • Assurance protection juridique gratuite pour les détenteurs de chiens et 

 réduction pour les personnes privées 
• Rabais jusqu'à 19% sur différentes primes d’assurances de Generali 
• Rabais spécial de 10% sur la prime d'assurance pour les animaux Animalia 
• Rabais spéciaux sur divers modèles Toyota 
• Réductions avec l'Hotelcard dans plus de 660 hôtels en Suisse, en Autriche, 
 en Allemagne et en Italie 
• Chiens gratuits dans les auberges de jeunesse 

 

 

 


