
 

FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 

Type de renouvellement demandé: ☐   Individuel $25    ☐ Familial $35   ☐ Jeune (- de 18 ans) $10. 

                            
Nom de famille : ________________________________________Prénom: ___________________________________________ 

Nom de famille :  ____________________________________Prénom : ___________________________________________ 

Adresse: __________________________________________________________________________________________________ 
Ville: _____________________________________________ Prov: ____________ Code Postal: ____________________________ 
Téléphone : _____________________________________     Courriel: _________________________________________________  
No de membre du CCC: _______________________________________ 
Nom de votre/vos Bulldog(s) : _____________________________________________ No. Enreg. CCC : _____________________ 
Si vous êtes éleveur: Nom de votre élevage: _____________________________________________________________________ 

En tant que membre, acceptez-vous que vos coordonnées apparaissent dans le bottin des membres:  ☐Oui ☐Non 

 ☐ J’accepte ou ☐ Je refuse de figurer sur la liste des courriels du Bulldog Club du Canada. 
 
Code d’Éthique: 
Veuillez lire attentivement le Code d’Éthique du BCC, à signer en même temps que le renouvellement 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. 

Le Club ne permettra pas que l’information fournie dans ce formulaire ne soit utilisée à des fins et par des personnes non autorisées. 
 
En signant le présent formulaire d’adhésion, je déclare que l’information fournie est vraie et exacte. J’ai lu, je comprends et conviens 
de me conformer au Code d’Éthique ci-dessus, ainsi qu’aux Règlements intérieurs de la Constitution du Bulldog Club du Canada 
(disponible sur le site web du Bulldog Club du Canada). 

Signature du/des requérants: _____________________________________________   Date: __________________________ 

Signature du/des requérants: _____________________________________________   Date: __________________________ 
 
Retournez par la poste ce formulaire rempli, avec votre chèque payable au Bulldog Club du Canada, à l’adresse suivante : 

 Ivy Jonassen, Secrétaire - BCC, 204 Essex Court, Thunder Bay, Ont.  P7A 7P2      Tel 807 – 251 9313 
Ou :  Envoyez le formulaire rempli au secrétariat, par courriel, à : bulldogclubofcanadasecretary@gmail.com ainsi qu’un e-transfert 

de la cotisation à : tim_2575@hotmail.com 


