
Le Club du Chien d’eau portuguais du Canada   
Formulaire de l’éleveur pour une portée à venir 2023 
Depuis le 1er janvier 2015, la liste des éleveurs a été supprimée. Cependant, les éleveurs sont invités à publier leurs 
chiots disponibles sur le site Web du PWDCC. Pour être autorisé à déposer une portée, un éleveur doit être membre en règle 
du PWDCC depuis au moins un an. Lorsqu'une chienne appartient à deux éleveurs ou plus, ces derniers doivent également être 
membres en règle du PWDCC. L’exception à cette règle est si le co-éleveur est un résident des États-Unis ou d’un autre pays. 
Le coût par inscription est de 20,00 $. Il n'y a aucune restriction sur le nombre d'inscriptions par éleveur par année civile.  
Tous les fonds générés soutiendront le programme de sauvetage du PWDCC. Envoyez par courriel votre formulaire complété et 
payez vos frais d’adhésion par virement Interac à treasurer@pwdcc.org	ou par carte de crédit (inscrire les informations dans le bas du 
formulaire).Ou, postez votre demande dûment complétée en y joignant le paiement des frais d'adhésion par chèque ou mandat-poste, à 
l'ordre de Portuguese Water Dog Club of Canada  à : Diane Dirsus, 120 Bayview Avenue, Keswick, ON L4P 2S9. 
 
Lorsque vous avez une portée à venir, envoyez votre formulaire à Deirdre Hall : deirdre@pwdcc.org  avec les documents de 
santé à l'appui sur le père  ainsi que la mère ou indiquez sur le formulaire si les tests de santé sur les parents sont à jour dans la 
base de données du PWD sur la santé et les portées (https://hll.pwdca.org/tblmember/sign_in).  Deirdre publiera les 
informations de la portée sur le site Web du club après avoir vérifié que les données soient à jour. La liste sera diffusée pendant  
16 semaines et  comprendra les coordonnées des éleveurs, ainsi qu’un lien vers votre site web et votre courriel, le nom du père et 
de la mère et tous les tests de santé à l'appui.  
 
Test de santé requis 
Tests individuels pour le père et la mère:  
Maintenant CAER (auparavant CREF)  
Certificat final OFA pour les hanches avec une évaluation Excellente, Bonne ou Passable ou FCI hanches avec résultat A, B ou C, 
ou OVC Certificat normal des hanches. 
Tests individuels normal pour le père ou la mère: (un des deux parents doit être testé normal soit non porteur) 
Optimal Selection ou Optigen prcd-PRA, GM-1 IC13, JDCM, EOPRA, Microphthalmia 
 
Optionnels: 
OFA Coudes, AKC ADN 
Certificat OFA CHIC Normal (Clear) par Parentage (pour une génération seulement) pour: 
prcd-PRA, GM-1, JDCM, EOPRA, Microphthalmia 
 
Des liens vers des sites Web et les formulaires de test sont disponibles à l'adresse www.pwdcc.org/PWDCC/index.php/health. 
Si le père ou la mère n'a pas été testé par l'OFA, la documentation doit accompagner ce formulaire pour certifier que les hanches 
sont exemptes de dysplasie. Si les éleveurs souhaitent publier une portée d'un père décédé et / ou utilisant du sperme congelé, la 
documentation doit être fournie conformément aux règles et réglementations relatives aux tests de santé au moment où le sperme 
a été congelé. Si le père provient d'Europe ou d'un autre lieu international, à l'exception des États-Unis, il n'est pas nécessaire que 
le père soit enregistré dans le Journal de la base de données du PWD sur la santé et les portées, mais la documentation des tests 
de santé doit être fournie afin d’afficher la portée. La mère des chiots doit cependant être enregistrée dans la base de données. 
 

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  Cell 

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  

  



Date de mise bas : réelle ou prévue  (JJ.MM.AAAA) 

Père  c Listé dans PWD Santé et Portée 

Nom d’enregistrement  No. d’enregistrement  

prcd-PRA  

CAER  Date du dernier examen JJ/MM/AAAA) 

Hanches  c OFA     c FCI     c OVC     No. du test 

GM-1                                                                                                                                            EOPRA 

Pelage inapproprié : IC-13  ( Improper coat )                                                                             Microphthalmia   

JDCM   c 1-1 probable normal c 1-2 probable porteur No. d’identification du test    

Optionel : Coudes     c OFA            No.  

Optionel : AKC ADN   

 

Mère c Listé dans PWD Santé et Portée 

Nom d’enregistrement  No. d’enregistrement 

prcd-PRA   

CAER  Date du dernier examen JJ/MM/AAAA) 

Hanches  c OFA c FCI c OVC        

GM-1                                                                                                                                            EOPRA 

Pelage inapproprié : IC-13  ( Improper coat )                                                                             Microphthalmia 

JDCM c 1-1 probable normal c 1-2 probable porteur No. d’identification du test   

Optionel : Coudes     c OFA      No. 

Optionel : AKC ADN   

Note: CHIC (centre d’information sur la santé canine) dont les résultats sont clairs par parentage sont acceptables 
pour prcd-PRA, GM-1, JDCM, IC, Microphthalmia testé normal 
 
VISA ou Mastercard acceptée    
Nom sur la carte de crédit si différent  Numéro de Carte  Date d’expiration  mm/aa Code de sécurité  

 

Nous vous remercions pour votre soutien continu pour tous les PWDs ! 
 

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 Par portée @ 20.00 $   $ 
 

 Don    $ 
 

Montant total   $ 
 

 

No.du test
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