SMF Verein Schweizerischer Militärhundeführer
SCM Société suisse des conducteurs de chiens militaires
SCM Società svizzera dei conducenti di cani militari
Secrétariat:

Kaufmann Géraldine, Handy: 078 667 78 07, E-Mail: geraldine.kaufmann@smf-schweiz.org

La poste accepte uniquement l’adresse: Verein Schweiz. Militärhundeführer SMF, 4624 Härkingen
(svp ne pas y ajouter un nom ou une fonction)

Adhésion – Explication SCM
L’adhérant souhaitant devenir membre de la Société suisse des conducteurs de chiens militaires s'engage à reconnaître les statuts et les règlements (aperçu sur le site www.smf-schweiz.org, version française, sous Téléchargement,
SMF documents), ainsi qu'à payer les cotisations annuelles.
Avant de remplir le formulaire d'inscription en caractère d’imprimerie, lisez s'il vous plait les informations
au verso. Les formulaires qui ne seront pas dûment remplis ou signé et/ou s'il manque les confirmations requises
ne pourrons être valides et ne seront pas pris en compte.

Nom

: ……………………………………………… Prénom

Rue

: ………………………………………………

NPA / Lieu

: ……………………………………………… Lieu

:………………………………………..

Tél. Priv / Natel

: ……………………………………………… E-Mail

: ………………………………………………

:………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………..……… N° AVS
Grade/fonction

: ………………………………………………

: ……………………………………………………………………………………………..

A quelle instance appartenez-vous?

 Armée
 Police
 Service de sécurité

 Cgfr
 Office fédéral
 Autre :____________

 Administration

Au dos vous trouverez des indications dont vous devez impérativement prendre connaissance. Au besoin, les confirmations écrites doivent
être annexées à la demande d'adhésion.

Date d’entrée officielle en tant que conducteur de chiens depuis: ……………………..………jusqu’au: : ……………....………………
A quel groupe régional voulez-vous adhérer?  GR Berne  GR Suisse de l’ouest
 GR Romandie
 GR Suisse centrale  GR Mittelland
 GR Biathlon  aucune
Confirmation du responsable du GR : ……………..
La SCM vous a été recommandée par?
Veuillez donner des indications sur la personne, l’association, le bureau, le milieu, etc... ………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Chien de défense

Données du chien

 Chien de service

Disciplines

Nom du chien: ………………………………………………………….

 Défense

 Catastrophe

Race: ……………………………………………

 Drogue

 Explosif

 Mâle

Sexe:

 ……………………………………………

 Femelle

Date de naissance: …………………………………………..

 ……………………………………………

Niveau de formation/examens …..........................……………

Chien en service et chien reconnu
officiellement?
 oui

 non

Confirmation d’une réputation irréprochable / OPAn art. 74, alinéa 2
Par la présente je confirme que ma réputation est irréprochable.

Lieu, date : ……………………………………………………….

Signature de l’adhérent: …………………………………….................
Non, Prénom en lettres majuscules svp

Non, Prénom en lettres majuscules svp

Cmdt / Employeur

: ……………………………………… Responsable du GR: ……………………………………………………

Sceau / Signature: …………………………………………

Sceau / Signature: ……………………………………...…………….

Seulement à usage interne !
 Formulaire d’adhésion reçu au secrétariat le: …………………………………………..

 Admission au SCM – Membre au : ………………………………………..

 Demande transmise au comité directeur le: ………………………………………………

 Transmis au caissier le: ……………………………..……………………....

Les personnes suivantes peuvent devenir membre de la société:


Conducteurs et conductrices de chien à l’armée;
Conditions d’admission: Incorporation officielle en tant que cond chien avec la confirmation du commandement (copie du livret de service).



Anciens conducteurs et conductrices de chien à l’armée;
Conditions d’admission: À la suite d’une incorporation officielle en tant que cond chien (extrait de l'IPSA ou copie du livret de service).



Conducteurs et conductrices de chien professionnels de la confédération;
Conditions d’admission: Incorporation officielle en tant que cond chien avec la confirmation du commandement.



Militaires qui étaient ou sont actifs en tant qu’instructeurs ou qui travaillent dans le domaine du chien (exception faite des apprentis); Conditions d’admission: Lettre de recommandation du commandement.



Conducteurs et conductrices de chien du corps de police et du corps des gardes frontières;
Conditions d’admission: Incorporation officielle en tant que cond chien avec la confirmation du commandement ainsi que la signature du directeur des chiens
de service.



Conducteurs et conductrices de chien des services de sécurité et des organisations de surveillance;
Conditions préalables / Conditions d’admission:
Employé:
Etre employé à 100% en tant que conducteur de chien. Avoir le même employeur depuis 2 ans minimum et une fonction de cond chien professionnel. Avoir une
confirmation écrite de l’employeur (lettre de recommandation). Présenter une lettre de recommandation du responsable d’un groupe (groupe régional) du SCM.
Employeur:
La date de la création de l’entreprise doit dater au minimum de 3 ans; joindre l'attestation écrite du registre du commerce. Etre propriétaire d'un chien. Des
confir mations écrites d’expérience cynologique dans le cadre des chiens de défense et de catastrophe sont souhaitées. Présenter une lettre de recommandation du responsable d’un GR du SCM.



Jeunes adultes de 16 – 26 ans;
Condition préalable:
Intérêt dans le domaine des chiens de service. Avoir la ferme intention de faire l’ER en tant que cond chien. Faire une demande auprès d'un responsable de
GR du SCM.
Les demandes d’adhésion pour les jeunes adultes commencent à l’âge de 16 ans et se terminent à l’âge de 26 ans. Ces demandes sont acceptées uniquement si le test d’entrée à été réalisé et réussi après une année d’entraînement si cela n'est pas le cas, le demandeur sera exclu. Par la suite, il faut terminer
l'ER en tant que cond chien, si celle-ci est interrompue la personne sera également exclue.
Le transfert d’une adhésion jeune adulte à une adhésion normale peut se faire après l’accomplissement de l’ER. Si l’ER n’est pas accomplie cela supprime
l’adhésion à l’âge de 26 ans.



Conducteurs de chien étrangers;
Condition préalable:
❖
❖
❖
❖
❖

La personne est un cond chien professionnel ou un réserviste (celui-ci n'est ni un civil, ni une personne travaillant dans une entreprise privée de sécurite).
Les conducteurs de chiens militaires étrangers peuvent participer à l'entraînement selon les conditions préalables:
Autorisation du protocole militaire (militaires étrangers en Suisse);
Les conducteurs de chiens militaires étrangers ne sont pas assurés (assurance privée obligatoire);
Les conducteurs de chiens militaires étrangers ne peuvent pas être inscrits sur l’inscription finale (pas de droits aux subventions fédérales).

Le formulaire d’inscription se trouve sur le site internet www.smf-schweiz.org ou vous pouvez également l’obtenir
auprès de notre secrétariat.
Cotisation annuelle
La cotisation annuelle de la SCM se monte actuellement à CHF 65.00 (depuis 2018). Ce montant est fixé par l’ assemblée générale et il est à payer en début d’ année. Le caissier vous remercie par avance de votre prompte
paiement.

Que faire ?
Si vous souhaitez devenir membre de la SCM, faites-nous parvenir le bulletin d’inscription dûment
rempli. Les critères de sélection doivent être remplis.
Adresse du secrétariat :
Poste:

Verein Schweiz. Militärhundeführer SMF, 4624 Härkingen

E-Mail

geraldine.kaufmann@smf-schweiz.org

