
Le Club du Chien dau portugais du Canada  
Demande d'adhésion 2022 : pour renouvellement, nouveaux membres   
ou pour les membres du programme chiots, qui désirent devenir un membre régulier.  
Il est temps de renouveler ou de faire votre demande d’adhésion au PWDCC. Le coût annuel pour un membre individuel est de 35,00 

$ (CDN) et est due le 1er janvier 2021.L'adhésion familiale est disponible à 35,00 $ pour le 1er membre et 10,00 $ pour chaque membre 

additionnel de la même famille. 

Vous pouvez également faire un don et l'inclure dans vos frais d'adhésion (voir ci-dessous) en indiquant la cause à laquelle vous 
souhaitez affecter ce don. Merci pour votre support !  
Pour les nouveaux membres: Le club organise des événements amusants et instructifs, et des activités qui contribuent à maintenir un 

mode de vie sain pour nos merveilleux chiens. Notre site Web contient des informations générales et une section réservée aux membres 

sur www.pwdcc.org. Le Waterlog est notre bulletin d’information trimestriel, accessible aux membres seulement, et distribué sur le site 

Web et par courrier électronique. Il traite des événements, des questions d’actualité et met en valeur nos membres et leurs chiens. 

Votre adresse courriel est importante pour nous! Le courrier électronique est utilisé pour les communications avec les membres, les 

annonces d'événements, les mises à jour, etc. N'oubliez pas de nous la fournir. Veuillez nous aviser lorsque vous changez votre courriel. 

1.  Veuillez poster votre demande dûment remplie ainsi que les frais d'adhésion par chèque ou mandat-poste, à l'ordre de PWDCC à :  

Diane Dirsus, 120 Bayview Avenue, Keswick, ON L4P 2S9. 
2.  Ou envoyez votre demande par courriel et payez par Virement Interac en utilisant cette même adresse de courriel. 
 treasurer@pwdcc.org. 
3.  Ou allez sur notre site Web, http: //www.pwdcc.org, et inscrivez-vous en ligne avec l'option de paiement PayPal, ou inscrivez votre 

 numéro de VISA ou Mastercard sur le formulaire et envoyez le par courriel ou par la poste à Diane, voir l’adresse ci-dessus: 
c  Renouvellement membre c Mes coordonnées sont les mêmes (Inscrire votre nom, signez le formulaire et envoyez)  

c  Nouveau membre c Membre régulier provenant  du programme chiot de l’an passé 

Nom  

Adresse   Code postal 

Télephone / Maison Travail  Cell 

c Abonnement Familial Noms des Membres additionnels de la famille 

Courriel 

Pour les nouveaux membres, accéder à la section membre du site www.pwdcc.org, pour vous inscrire en créant votre nom d'utilisateur (nom de famille 
et première lettre du prénom) et votre mot de passe. Remarque: les deux sont sensibles à la casse. Gardez une copie de ces deux informations. Vous ne 
pourrez plus changer votre nom d'utilisateur. Si vous avez perdu votre mot de passe, suivez les instructions sur la page d’accueil. Si vous avez oublié 
votre nom d'utilisateur, contactez treasurer@pwdcc.org.  

Nom d’utilisateur  Mot de passe 

Êtes-vous actuellement membre du Club canin canadien (CCC) ?    c Oui, # de membre c Non  

Avez-vous déjà été sanctionné par le CCC, AKC ou autre organisation animale ?                  c  Oui  c  Non  
Si oui, veuillez fournir les détails dans une lettre séparée au trésorier. 

Participation  Quelles sont les activités qui vous intéressent? Souhaitez-vous vous porter volontaire pour aider lors de ces activités ? 
c  Activité de relocalisation c  Waterlog c  Site web c  Service au member c  Merchandise c  Specialité c  Séminaires sur la santé 
c  Travail à l’eau c  Conformation c  Obéissiance  c  Agilité c  Pistage  c  Flyball  c  Thérapie   
c  Séminaires de formation         Autre (veuillez préciser) 

Contributions : Où aimeriez-vous que votre don soit affecté (veuillez indiquer la (les) catégorie (s) et le (s) montant (s) ci-dessous) 
c  Relocalisation $______  c  Santé $______ c  Événements $______          c  Spécialité   $______     c  Fonds généraux s $______  
Tous les efforts seront faits pour imputer les contributions telles que précisées. Les sommes inutilisées après 2 ans seront versées au Fonds généraux 
du club. Nous vous remercions pour votre générosité. 

VISA ou Mastercard acceptée   Numéro de Carte  Date d’expiration mm/aaaa Code de sécurité à 3 chiffres 

J'accepte de me conformer aux règlements et au code d'éthique du PWDCC 
et aux règlements du Club Canin Canadien (www.ckc.ca, 416 675-5511)  

Signature                                                                   Date 
 

Les informations personnelles concernant les membres sont strictement 
confidentielles et utilisées uniquement aux fins du Club. Aucune de ces 
informations ne sera divulguée à des personnes non-membres. 

Montant Membre individual @ $35.00  $ 
 

 Membre familial  10.00 $ chacun $ 
 

Don     $ 
 

Montant total    $ 
 



Le Club du Chien d’eau portugais du Canada  
Code d’éthique  
Ce code a été établi en lien avec  les objectifs du Club des chiens d’eau Portugais du Canada (PWDCC) tels qu’énoncés dans la 

constitution du club. Tous les membres du PWDCC ont l'obligation de protéger le chien d'eau portugais et son avenir en plaçant le  

bien-être de la race avant toute considération de profit ou d'avantage personnel et en le protégeant de l'exploitation, de la promotion 

irresponsable et de la reproduction négligente. Tous les membres du PWDCC sont des représentants du club et de notre race. On 

s’attend des membres qu'ils se conduisent de manière à respecter le club et à la race en faisant preuve d'un bon esprit sportif lors de  

tous les événements, de civilité, d'honnêteté et de responsabilité envers leurs chiens et eux-mêmes à tout moment. 

1. Membres:  
• Doivent se conformer aux statuts et règlements du PWDCC et aux règles du Club Canin Canadien (CCC). 

• Sont encouragés à soutenir le registre de santé de la PWDCA en accordant une attention particulière au dépistage des troubles  

de santé directement liés au chien d’eau portugais 

• Doivent se comporter en tout temps de manière à refléter le mérite du sport des chiens de race pure et des chiens d'eau portugais  

en particulier. Cela inclut le respect des sites d'exposition, des centres de congrès (hôtels), des installations de loisirs publiques,  

des autres propriétaires de chiens et de leurs chiens lorsqu'ils sont sur un site d'exposition, ainsi que tous les autres aspects de la 

propriété responsable des chiens. Aucun membre ne doit diffamer les chiens ou le programme d'élevage d'un autre membre. Des 

allégations fondées et prouvées de diffamation et d'intimidation peuvent entraîner la suspension de l'adhésion au club. 

2. Éleveurs et/ou propriétaires de reproducteurs doivent:  
• Maintenir les meilleurs standards possibles en matière de santé, de propreté et de soins des chiens, en n'élevant que des chiens  

en bonne santé et exempts de maladies transmissibles.  

• Évaluer honnêtement les qualités structurelles et mentales de tous les chiens d'eau portugais utilisés pour la reproduction. 

• Reconnaître qu’ils connaissent et comprennent le protocole de test de santé recommandé par le PWDCC, tel que décrit dans le 

Manuel des politiques et procédures de PWDCC et sur le site Web du club PWDCC Policy and Procedures Manual et sur le site  

web du club AboutPWDs/Health  

• Fournir tous les certificats de test de santé du père et de la mère aux éventuels propriétaires de chiots avant d'accepter le paiement  

de tout type pour un chiot provenant de la portée ET / OU 

• Enregistrer tous les tests dans le PWD Health et Litter Log (hll.pwdca.org). 

• Utiliser un contrat écrit pour les mâles pour chaque accouplement. 

3.  Les éleveurs (propriétaires de la femelle reproductrice) doivent:  
• Tenir des registres de reproduction, des enregistrements et des pédigrées précis. 

• Évaluer honnêtement les qualités structurelles et mentales de tous les chiens d'eau portugais vendus, effectuer de façon adéquate 

 cette évaluation, et, au besoin, demander l'aide d'éleveurs plus expérimentés. 

• Fournir un contrat de vente, signé par toutes les parties concernées, qui inclurait, sans s'y limiter, tous les services et dispositions de  

la vente convenus d'un commun accord, ajustements, conditions de remplacement, etc. Ce contrat exige que l'éleveur soit contacté 

lorsqu'un propriétaire ne peut plus garder un chien à tout moment de la vie du chien, afin que l'éleveur puisse soit aider au placement, 

accepter le retour du chien ou payer les frais du dit chien si le chien est confié au soin du programme de Sauvetage et Relocalisation 

du PWDCC 

• Fournir les documents appropriés, par exemple, les documents d'enregistrement ou de transfert du CCC, à moins que lors de la vente, 

il soit convenu par écrit que les documents ne sont pas divulgués, etc., le pedigree, informations sur la santé des parents, détails sur 

l'alimentation, les soins généraux, le programme d'inoculation, les instructions de toilettage, l'obéissance, etc. 

• Obliger les acheteurs à stériliser / castrer tout chien qui ne convient pas à la reproduction et / ou à vendre des chiots inscrits dans un 

registre autre que celui de reproduction. . 

• Être juste, ouvert et honnête dans la conduite des affaires et faire de la publicité honnête de manière à ce qu’il n’y ait aucun cas 

trompeur ou frauduleux. 

• Vérifier au mieux de leurs capacités que les acheteurs de chiots seront des propriétaires responsables qui leurs fourniront un bon 

environnement et les soins appropriés.    

• Assumer la responsabilité d'éduquer et d'aider les nouveaux propriétaires à prendre soin de leur chien durant toute sa vie. Assumer  
la responsabilité à vie de reloger tous les chiots qu'ils produisent, si cela est nécessaire.  

4. Les éleveurs sont encouragés à fournir le formulaire d'adhésion au PWDCC et une copie du code d’éthique à tous les 
acheteurs de chiots ou chiens adultes. 

5.  Les membres du club occupant des postes de direction (membres du conseil d'administration, coordonnateur de la 
relocalisation, contact éleveurs et administrateurs des branches) doivent en outre: 

• Être des mentors pour la race en partageant volontiers leurs connaissances et leurs expériences concernant le chien d'eau portugais 

et les informations relatives à la participation à des sports et activités canines avec d'autres personnes. Soyez une ressource et un 

champion pour notre race. 

• S'engager à soutenir les autres éleveurs, les nouveaux membres du club et participer à des activités éducatives si nécessaire ou 

lorsque cela est demandé. 

• Ne jamais utiliser leur position dans le club pour faire bénéficier leurs propres programmes d'élevage, promouvoir la vente de leurs 

chiots ou pour toute forme de profit personnel.  

6.  Aucun chien d'eau portugais ne doit être vendu ou destiné à des installations commerciales, des entreprises ou des agents  
de ceux-ci. 

Code d'éthique; mis à jour le 11 novembre 2014 par le conseil d'administration du Club des chiens d’eau portugais du Canada. Traduction française octobre 2020. 


