
 
KEESHOND CLUB OF CANADA FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHÉSION 

POUR L’ANNÉE 20___ 

 
Afin de devenir un membre à part entière, le demandeur(s) doit posséder au moins un Keeshond enregistré au AKC et/ou CKC et être résident du 

Canada ou des USA. Le titre de membre associé  est offert aux personnes qui ne possèdent pas de Keeshond OU qui résident à l’extérieur de 

l’Amérique du Nord   

 S.V.P. remplir le présent formulaire 

 Tous les demandeurs doivent signer le Code d’Éthique que vous trouverez sur la page suivante    

 2 lettres de référence  doivent accompagnée cette demande. Au moins une doit provenir d’un membre en règle du KCC, la seconde doit 

provenir de quelqu’un impliqué dans le domaine canin (Vétérinaire, membre d’un autre club actif , entraineur ) de préférence de votre 

région immédiate. Si vous êtes incapable d’obtenir 2 lettres de références vous pouvez quand même soumettre votre demande directement 

au comité et vous pourriez recevoir le titre de membre associé pour une période de temps.  

 Faire parvenir ce formulaire dument rempli en incluant vos lettres de références et votre chèque ou mandat poste payable au nom du 

Keeshond Club of Canada au responsable des adhésions:  

 Karen Kelley, 3081 Millgrove Street, Victoria B.C., V9A 1X4  Contact Email: keeshond@telus.net           

 

Nom(s) du demandeur(s): …………………………………….……………………..………………………… 

 

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Province, Territoire ou État: ………………………………………. Code Postal/Zip Code: ……………………. 

 

Téléphone: Maison …………………………………………. Travail: …………………………………………… 

 

Adresse courriel (si applicable): ……………………………………………………………………………… 

 

Nom de chenil: (si applicable)………………… ………… ………  Lettre de tatouage: ………………………………….. 

 

Numéro de membre CCC ………………………… (Requis par le CCC pour les membres de l’Exécutif ou Représentants de district)  

 

Êtes-vous impliqué dans une autre race ?   Oui        Non       Si oui – combien? ……………………………….. 

 

Êtes-vous un éleveur actif ?  Oui     Non       Si oui, depuis quelle année ? ………………………………………… 

 

Présenté vous votre/vos chien(s) ? Si oui  SVP  cochez √    Conformation    Obéissance     Autre      

 

Combien de portée avez-vous produit au cours des 5 dernières années ? ………………………………………… 

 

Combien de service d’accouplement avez-vous fournis au cours des 5 dernières années? ……………………………  

 

S.V.P. bien vouloir  inscrire les noms des clubs dans lesquels vous êtes membres: ……………………………………………………. 

 

S.V.P. inscrire vos activités et intérêts spéciaux  impliquant les chiens pure races dans lesquels vous êtes actif ou aimeriez l’être:  

 

 ……………………………………………………………………………………………………….………. 

 

Nombre de Keeshond enregistré en votre possession à ce moment ……………………………………………………. 

Dites-nous pourquoi vous aimeriez être membre du Keeshond Club of Canada et si vous avez des connaissances qui pourraient aider le club?  

 

………………………………………………………………………………………………………………..  

Vous désirez adhérer au Keeshond Club of Canada en tant que membre à part entière ou associé ?    Entier   Associé  

 

Références  Nom: ……………………………………………………     Nom: ………………………………………………. 

TARIFS d’ADHÉSION:   Simple          Familial 

Canada    $20.00  $25.00 

Extérieur du Canada  $25.00  $30.00  Montant inclus: …………………………….. 

 

Signature du demandeur (s) ………………………………………………………………………………………………… 

S.V.P. lire et signé le Code d’Éthique 

mailto:keeshond@telus.net


 
THE KEESHOND CLUB OF CANADA 

CODE D’ÉTHIQUE 

 

Un guide pour les éleveurs et propriétaires de Keeshond 

 

Ce Code d’Éthique est un guide de référence pour les éleveurs et éleveurs potentiels de Keeshond  

 

 Ce Code d’Éthique est un guide de référence pour les éleveurs ou les éleveurs potentiels de Keeshond dont les buts principaux sont le 

bien-être et l’amélioration de la race. La charte des règlements du Keeshond Club of Canada, Inc. spécifie que le club doit faire tout ce qui est en son 

pouvoir pour protéger et améliorer l’intérêt de la race en désapprouvant fortement la vente de Keeshond dans les animaleries ou autre vendeur 

commerciaux (grossistes). En déposant votre candidature, vous accepté de promouvoir les objectifs du Club et de vous conduire de façon à 

poursuivre les objectifs du Club dans toutes vos activités en relation avec la race le tout de manière éthique. 

 

Un éleveur éthique dirigera ses activités selon les règles suivantes :  

 

ACCOUPLEMENT: Le/a membre planifiera chacun de ses accouplements en tenant compte du tempérament approprié des parents et de leur 

conformation en se référant au standard officiel du CKC. Avant de produire une portée une attention particulière sera prévue afin de placer 

convenablement les chiots que l’éleveur ne pourra garder lui-même. 

 

Le/a membre utilisera seulement des adultes ayant un bon tempérament et libre de problème héréditaire tel l’orchidism (i.e. une seule testicule) 

aveugle, surdité, ect… et les hanches auront été radiographié et déclaré être correctement positionné et normal par un vétérinaire qualifié dans la 

détection de la dysplasie de la hanche. 

 

Le/a membre accouplera ou co-accouplera seulement des mâles et femelles en santé, qui sont agées au minimum de 18 mois et qui sont conforme au 

standard de la race du Keeshond Club of Canada et qui sont libres de trouble génétique et trouble de tempérament. Un   délais raisonnable sera 

respecté entre les accouplements. Le/a membre encouragera fortement la stérilisation des chiens qui ne seront pas utilisés pour accouplements et 

préviendra tout accouplement non planifié.  

 

SANTÉ : Tous les chiens seront gardés dans un environnement sain et recevront les soins, vaccins et vermifuges nécessaire. 

 

ENREGISTREMENT: Tous les chiens seront enregistrés auprès du Cercle Canadien du Chenil et un régistre précis et à date des accouplements et 

des pedigrees sera conservé. 

 

VENTES: Aucun chiots ou adultes ne sera vendu ou cédé dans une animalerie ou autre vendeur commercial (grossiste). 

 

Toute vente de Keeshond, service d’accouplements, location de mâles ou femelles ne sera conclu qu’avec des individus qui démontre de façon 

satisfaisante qu’ils leurs donnerons les soins adéquats et qu’ils sont en accord avec ce Code d’Éthique.  

Le/a membre mettra son expérience et ses conseils disponible au débutant. 

 

Tous les chiens qui quittent son/sa possession seront agées d’au moins 8 semaines, les acheteurs recevront des informations écrite concernant les 

détails sur l’alimentation, les soins généraux ainsi que le carnet de santé contenant les informations sur les vaccins reçu et à venir tel Distemper, 

Hépatite, Leptopsirose, ect..  ainsi qu'un pedigree 4 générations.   

 

Il/Elle fournira et requierera des accords écrit et signé par toutes les parties pour toutes ventes ou transactions ainsi que tous les documents 

nécessaires à l’enregistrement au CKC.  

NOTE: Selon les règles du Cercle Canadien du Chenil tous les formulaires doivent être complétés et fournis au moment de la transaction à moins 

qu’autrement accepté par écrit et signé. 

 

Aucune publicités n’offrira un Keeshond à rabais ni encouragera l’élevage de Keeshond en tant que source de revenue. Aucun Keeshond ne sera 

offert en prix lors d’un tirage ou autre jeux de hasard. 

 

PRIX: En établissant un prix minimum pour les jeunes chiots tout en considérant la situation géographique, l’éleveur maintient une valeur pour la 

race et son élevage. Les chiots et adultes reçoivent les soins de première classe et ne peuvent donc pas être vendu à bas prix. 

 

Lorsque confronté à une situation non couverte par ce Code d’Éthique l’éleveur se conduira de la même façon qu’il aimerait être traité. 

 

         

Date Signatures of all members required 

 


