FORMULAIRE D'ADHÉSION
Merci pour votre demande d'adhésion au Bulldog Club du Canada (BCC). Les informations que vous fournirez ci-dessous permettront
aux membres du Comité Exécutif d'évaluer votre demande et votre éligibilité pour devenir membre du BCC.
Type de membership demandé:

☐ Individuel $25 ☐ Familial $35 ☐ Jeune (- 18 ans) $10
☐ Promotion d'éleveur $10 (offerte par l'éleveur aux acheteurs de ses chiots)
Avez-vous 18 ans ou plus: ☐ Oui ☐ Non

Nom: ________________________________________________________ Téléphone: ____________________________________
Adresse: ____________________________________________________________________________________________________
Ville: _____________________________________________ Prov: ____________ Code Postal: ______________________________
Email: _______________________________________________________ CCC#: ______________________________ (si applicable)
Nom de votre/vos Bulldog(s) : _____________________________________________ No. Enreg. CCC : ________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Vos sphères d'intérêt: ☐Reproduction ☐Animal de compagnie ☐Juge ☐Maniement ☐Toilettage
Si vous êtes éleveur: Nom de votre chenil: _________________________________________________________________________
Site internet: ____________________________________________ Nombre d'années d'élevage : ____________________________
Nombre d'années dans le Bulldog: _______ No. de Bulldogs enregistrés au CKC dont vous êtes propriétaire: ___________________
SVP listez les Clubs et Organisations canines auxquelles vous avez été affilié et en quelle capacité: ____________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Avez-vous fait l'objet dans le passé d'une suspension du CCC, ou d'un refus d'admission à un Club de race: ☐Oui ☐Non
Si oui, svp expliquez: __________________________________________________________________________________________
Le Bulldog Club du Canada est une organisation à but non-lucratif, avec des membres d'un océan à l'autre. Nous sollicitons l'aide de
nos membres pour les Spécialités, Boosters, Kiosques d'information et autres activités canines et pour siéger sur des comités. Seriezvous intéressé à assister le BCC dans ce type d'activités, le cas échéant? ☐ Oui ☐ Non
Pour quelles raisons voulez-vous devenir membre du Bulldog Club du Canada? __________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

SPONSORSHIP
Nom du Sponsor: __________________________________Téléphone: __________ Courriel : ______________________________
Instructions pour le Sponsor: Veuillez donner des informations pertinentes et complètes pour permettre au Comité Exécutif du BCC
de déterminer l'éligibilité du requérant selon les dispositions de la Constitution, des Règlements et du Code d'Éthique. Les
informations fournies seront tenues confidentielles. Le Sponsor doit connaitre le requérant, être à même d’attester de son

expérience et de sa bonne foi, et devra rester disponible pour fournir, au besoin, des compléments d’information à son sujet. Les
Sponsors doivent être membres en règle du BCC.
Depuis quand connaissez-vous le requérant? ______ Avez-vous déjà visité son domicile? ☐ Oui ☐Non. Son chenil? ☐ Oui ☐Non
Quels sont vos rapports avec le requérant qui vous permettent de juger de son expérience et sa bonne foi? ___________________
___________________________________________________________________________________________________________
Quelles sont à votre avis les principales qualités du requérant comme futur membre du BCC:________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Autres informations utiles ou en faveur de l’adhésion du requérant au BCC:_______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Signature of Sponsor: ________________________________________________ Date: _______________________
☐ J’accepte ou ☐ Je refuse de figurer sur la liste des emails du Bulldog Club du Canada.
Du fait de compléter et signer le présent Formulaire d’adhésion, je consens à ce que mon nom, adresse, numéro de téléphone soient
utilisés tel que décrit ci-dessus. Je comprends aussi que durant la période d’acceptation je pourrai être contacté par un exécutif du
BCC pour d’autres informations/questions.
Code d’Éthique:
Veuillez lire attentivement le Code d’Éthique du BCC, à signer en même temps que la Demande d’adhésion.
En tant que membre du Bulldog Club Canada (BCC) votre engagement et vos responsabilités sont comme suit:
- Veiller aux intérêts de la race du Bulldog, ne faisant de la reproduction que selon le Standard du Bulldog (CCC).
- Ne faire aucune publicité trompeuse, ni publication malicieuse ou mensongère, ni affirmation diffamatoire ou fausse au sujet
d’autres éleveurs, leurs chiens, leurs pratiques d’élevage et de reproduction, ou de leur personne.
- Démontrer en tout temps et en toute occasion un esprit sportif et de fairplay à l’égard des autres membres du BCC, et faire
preuve d’honnêteté et d’intégrité.
- Contribuer à l’éducation et l’information du public concernant le Standard et les soins appropriés au Bulldog.
- Les membres du BCC les plus expérimentés dans la race s’engagent à conseiller et aider les nouveaux-venus, dans un esprit de
courtoisie et de collégialité.
- Les membres du BCC maintiennent des standards élevés en matière de santé, de soins et d’entretien de leurs bulldogs.
- Les membres du BCC et du CCC se conforment aux règlements du CCC.
- Aucun membre du BCC ne vendra de chiots ou bulldogs adultes à des ventes aux enchères, trafiquants d’animaux, laboratoires
ou pet stores/animaleries, ni ne produira pour la vente des bulldogs non conformes au Standard du Bulldog anglais reconnu par
le CCC.
J’ai lu, je comprends et conviens de me conformer au Code d’Éthique ci-dessus, ainsi qu’aux Règlements intérieurs du Bulldog Club
du Canada (disponible à bulldogclubcanada.net).
Signature du requérant: _____________________________________________ Date: __________________________
Soit : Retournez par la poste ce formulaire rempli, avec votre cheque payable à BCC, à l’adresse suivante :
Brandy Wells McKee, Secrétaire, Bulldog Club du Canada, 6 Park St West, Clifford, Ont, N0G 1M0
Tel 519 – 327 4656
Ou : Envoyez par courriel le formulaire rempli au secrétariat, à : Secretary@Bulldogclubcanada.net ainsi qu’un e-transfer de la
cotisation à : tim_2575@hotmail.com

