
Le Club Canadien des Chiens d’eau portuguais   
 
Formulaire d’inscription des éleveurs pour 2023   
L'inscription à la Liste des éleveurs est maintenant disponible. C'est un programme volontaire qui débute le 1er septembre 
2022 pour un essai d'un an. Pour plus d'information suivre ce lien : pwdcc.org/about-pwds/breed-standard/new-
puppy/pwdcc-breeder-members. Les éleveurs qui participent à ce programme peuvent choisir de s'inscrire à la Liste des 
éleveurs ainsi que toutes leurs portées sur le site Web du PWDCC, ou inscrire leurs portées seulement et choisir de ne pas 
figurer sur la Liste des éleveurs.  

Pour être éligible: Cette liste est fournie à titre d'information pour le public et nos Membres Éleveurs. Il ne s'agit pas 
d'une approbation de chaque éleveur, mais chacun inscrit sur cette liste a accepté les critères suivants.  
 
Les Éleveurs du PWDCC doivent :  

• Être membre depuis au moins un an (selon la liste des portées). 
• Publier toutes les portées sur la page Web des chiots disponibles (là où sont fournis les tests de santé).  
• Vendre tous les chiots avec l’inscription au Programme d’introduction des nouveaux chiots du PWDCC. 
• Inscrire tous les chiots enregistrés au CCC. 
• Lorsqu'une chienne appartient à deux éleveurs ou plus, tous les propriétaires doivent être en règle avec le PWDCC, sauf 

si le ou les copropriétaires sont résidents des États-Unis ou d'un autre lieu à l'international. 
• N'autoriser l'utilisation de leurs mâles reproducteurs qu'avec des chiennes ayant complété leurs tests de santé. 
• Suivre le Code d'éthique et les pratiques d'élevage du PWDCC. 

 
La non-conformité entraînera le retrait immédiat de la liste des éleveurs du PWDCC et de la liste des portées des éleveurs 
membres du PWDCC sans remboursement dans les cas suivants : 

• Ne pas signaler une portée. 
• Ne pas enregistrer individuellement les chiots d'une portée enregistrée. 
• Ne pas enregistrer une portée. 
• 1ère portée "oops", doit être signalée (accouplement accidentel, tests avec le couple reproducteur non terminés). 
• 2ème portée "oops", l’éleveur retiré de la liste pour un minimum 6 mois ou le reste de l'année. 
• 3ème portée "oops", l’éleveur n'est plus éligible. 
 

Il n'y a aucun frais pour s'inscrire à cette liste en ce moment. Les critères pour publier une portée demeurent les mêmes. 
Voir le formulaire de portée à venir des éleveurs 2023 du PWDCC sur pwdcc.org/club-info/membership-application. 
 

Éleveur / soumissionnaire (co-éleveurs, veuillez fournir les mêmes informations au verso de ce formulaire)  

   

Nom de l’élevage  (reg) ou (perm reg) selon l'inscription au CCC 

Adresse       

Ville   Province                         Code postal 

Telephone / Maison  Cellulaire 
 
Courriel (requis) avisez la trésorie ou Deirdre si vous changez de courriel. 

Lien de votre site web 

Êtes-vous actuellement membre du CKC? c Oui c Non  # de membre   

Avez-vous déjà été sanctionné par le CCC, AKC ou autre organisation animale ? c Oui  c Non  
 

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. 

 


