Bulldog Club Of Central Canada - BCCC
DEMANDE D’ADHÉSION DE MEMBRE
Nous vous souhaitons la bienvenue au Bulldog Club of Central Canada
Tous les membres de notre club vivent une histoire d’amour avec le bulldog ! Ils souhaitent promouvoir la race, et éduquer le public
concernant ce chien merveilleux, à la personnalité si a achante. Le club s’eﬀorce donc d’organiser des ac vités qui perme ent non
seulement de s’amuser avec nos compagnons, mais aussi de me re en lumière le standard et les qualités de la race : une exposi on
de spécialité chaque année en septembre ou octobre, des exposi ons de promo on (booster), séminaires éduca fs, et autres événements conviviaux (match, parade costumée, encan ou rallye), ces derniers pour lever des fonds à l’inten on du club et venir en aide
aux chiens rescapés.
Tout élevage en règle avec le Club Canin Canadien (CCC), toute personne bien inten onnée et en faveur des objec fs que poursuit le
BCCC, peuvent devenir membre. Lorsque votre adhésion est acceptée, vous recevez une carte de membre et vous avez d’oﬃce accès
au bulle n de nouvelles et à la possibilité de faire une annonce (au tarif privilégié réservé aux membres) sur le site web du club:

bulldogclubofcentralcanada.net

Date : __________________________________

Nom de famille : _______________________________________________

Prénom(s) : ______________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________________________________________
Ville : _________________________________________________

Province : ____________

Code Postal : ____________________________

Téléphone : ( _________ ) ________________________________

Courriel : ______________________________________________________

CCC# : ________________________________________________

Nom de l’élevage /chenil : _________________________________________

Site web : ________________________________________________________________________________________________________________
Êtes-vous d’accord pour que ces informations apparaissent dans la section “membres” du site web ? :

Oui

Non

Code d’éthique :
A lire a en vement et endosser par votre signature, avec la demande d’adhésion.
En tant que membre du Bulldog Club of Central Canada (BCCC), vous avez les responsabilités suivantes et vous vous engagez à :
1. Protéger les intérêts de la race du Bulldog anglais.
2. Ne faire, sous aucun prétexte, de fausse représenta on, ni de déclara on mal inten onnée au détriment des chiens, des pra ques
d’élevage ou de la personne d’un compé teur ou d’un autre membre du club.
3. Comme il sied à tous les membres du BCCC, faire preuve d’esprit spor f en toutes circonstances, par culièrement en rapport avec les
autres membres du club; il importe de démontrer le plus haut degré d’honnêteté, de transparence et d’intégrité.
4. Pour les membres plus expérimentés dans l’élevage, reconnaître l’obliga on de conseiller et d’aider ceux qui débutent ou ont moins de
connaissances, cela dans un esprit de gen llesse et de courtoisie.
5. Maintenir la barre haute en tout temps dans les soins à donner à vos bulldogs et pour leur assurer une bonne santé.
6. Pour ceux et celles qui sont membres à la fois du BCCC et du Club Canin Canadien (CCC), vous conformer aux règlements et suivre les
direc ves du CCC.
7. Contribuer à l’informa on et à l’éduca on du public en ma ère de standard du bulldog et de soins adéquats à prodiguer à ce e race.
8. En aucun cas, ne vendre, ni produire pour la vente, ni consigner de chiots et chiens adultes en vue de leur vente aux enchères, à des
commerces, laboratoires, animaleries, ou usines à chiens.
Signature : _____________________________________________

Type de membre (cochez votre choix) :





Individuel :

25 $

Familial :

35 $

Jeune (- de 18 ans)

10 $

Envoyer ce formulaire avec votre chèque au :

Bulldog Club of Central Canada
Amanda McAllister, Secretary
293490 Culloden Road, RR4
Ingersoll, ON N5C 3J7
519-425-2629
secretary@bulldogclubofcentralcanada.net

