
Le Club De Dobermann Du Canada 

Demande d’adhésion 
 

UN SEUL APPLICANT par formulaire 

 
Nom:________________________________________________________________________     

Adresse:_____________________________________________________________________   

Ville:________________________________ Province/État:________Code Postal:__________________ 

Téléphone:_____________________________ Courriel:______________________________________ 

Nom du chenil______________________________        Combinaison de tatouage:____________  

Site internet:__________________________________________________________________ 

 
La signature indique que le demandeur a lu et souscrit au Code de déontologie du CDC (ci-joint). 

 

Signature du demandeur_____________________________________________________Date___________ 

 

Êtes-vous  en bon terme avec Club Canin Canadien (CCC)  Oui    Non (encercler) 

 

Centres d'intérêt: [  ] Conformation [  ] obéissance [  ] Agilité [  ] Élevage [  ] Pet [  ] Autres 

 

Autre affiliation à un club de chiens:____________________________________ ______________________ 

 

Si un éleveur, combien de portées avez-vous produit l'année passée: ____________ 

Avez-vous 18 ans ou plus?    Oui    /    non (encercler)        si «non» fournir votre date de naissance: 

___________________ 

Parent ou gardien doit signer ci-dessous. Les membres juniors ne peuvent pas voter. 

 

Nom du parent/guardien_______________________________________Téléphone________________ 

 

Signature du parent/guardien  _________________________________________________________________ 

 

Parent ou gardien doit signer ci-dessous. Les membres juniors ne peuvent pas voter. 

 

Approbation: Cette demande doit être signée par deux membres du CDC actuels en règle. Si vous avez besoin 

d’aide à l'obtention de deux sponsors du CDC, s'il vous plaît contacter le Secrétaire à l'adhésion. 

 

 

  



Je souscris à l'application de _______________________________________ pour l'adhésion au CDC: 
 
1. _______________________ __________________________ ______________ 
 
Imprimer le nom    Signature     Date 
 
2. _______________________ ___________________________ ______________ 
 
Imprimer le nom    Signature     Date 
 
Cotisation annuelle: 30 $ adhésion individuelle, 45 $ famille  10 $ membre junior  
 
Le paiement au Club de Dobermann du Canada peut être effectué par chèque, carte de crédit ou Paypal. 
 
Les nouveaux candidats doivent attendre 24 mois avant d'être admissibles à la publicité dans l'annuaire de 
l'obtenteur en ligne du CDC 
 
S'il vous plaît envoyer votre demande d'adhésion complétée à: 
 
Anne-Marie Peachey,  D.P.C.C. Membership Secretary, 366 Suncoast Dr. W., Goderich, ON, N7A 4B8. 
Email:  membership@dpcc.ca    Tel:  (519) 524-7850 

 

 

Les applications sont pour une année civile de 12 mois (1er janvier-décembre 31ème). Demandes traitées 

après le 30 septembre s`appliquera à l'année suivante. Dans la période entre l'approbation de l'adhésion et le 

1er janvier, ils peuvent exercer tous les privilèges des membres, sauf celui de voter. 

 

LES APPLICATIONS NON-SIGNÉES NE SONT PAS ADMISSIBLES 

 

 

  

mailto:membership@dpcc.ca


 

 

        Code d' Éthiques du CDC 
 

Révisé en 2006 
 

En rejoignant le CDC, les membres acceptent de se conformer aux obligations qu'il impose à la conduite des 
membres lors de l'achat, la vente, l'élevage et à la participation de compétition de Dobermann. Tous les 
membres du CDC conviennent donc de se conformer strictement à chacune des normes de conduite suivante: 

 

1. Supporter  la Constitution et les règlements du Club de Dobermann du Canada, Inc. et les règles du 
Club Canin Canadien 

2. Les membres doivent tenir des régistres de reproduction précise, les inscriptions et les pedigrées; en 
outre, ils devraient maintenir les meilleures normes possibles de la santé canine, la propreté et les 
soins. 

3. Tous les services et ententes de ventes seront mutuellement acceptés, déclarés par écrit et signés  par 
les parties impliquées, y compris tous les réajustements, dépots, conditions de remplacement etc. Tous 
les membres doivent, en tout temps, se conformer au code d’éthique commercial. 

4. Toute publicité doit être honnête ; aucune déclaration fausse , frauduleuse ou menant à une mauvaise 
interprétation sont permises. 

5. Le CDC ne favorise pas la reproduction du dobermann albinos appelé aussi “blanc”.  Le dobermann 
albino est une disqualification nouvellement introduit dans les standards de la race.  Les membres du 
CDC sont encouragés de faire la recherche sur les liens de sang de chaque élevage et d’éviter la 
reproduction de tous les chiens qui pourrait introduire le gène albino dans les portées, L’adhésion au 
CDC sera refuse à tous les membres qui ne respectent pas cette politique 

6. Les membres du CDC doivent soutenir les efforts du CDC par rapport aux questions de santé. Leurs 
chiens devront être testés pour les troubles de santé connus qui peuvent affecter la race . 

7. Tous les chiens offerts pour la reproduction  doivent avoir un an et doivent être en bonne santé, 
exempts de maladies transmissibles . Toute chienne acceptée pour le service de reproduction doit 
avoir au moins dix-huit ( 18) mois , et doit être en bonne santé , exempt de maladies transmissibles et 
de défauts éliminatoires. Tous les élevages qui se produisent doivent être effectués avec l'intention de 
la préservation et à l'amélioration de la race et se reproduire, en tenant compte de la structure , de la 
santé et du tempérament, ainsi que la responsabilté de l'éleveur envers les chiots produits. 

8. Aucun chien reproducteur sera, en connaissance de cause, accouplé à une chienne dont le propriétaire 
est directement ou indirectement impliqué avec n'importe lequel courtier de chiots, usine à chiots, 
magasins d'animaux ou d'autres entreprises commerciales qui sont impliquées dans des activités 
similaires. 



9. Aucune chienne ne sera accouplée pour des raisons commerciales. Toutes les chiennes seront 
accouplées avec l’intention de  l’amélioration de la race d’élevage. 

10. Aucun membre du CDC ne pourra reproduire plus de 4 portées par an, enregistrés sous le seul nom du 
chenil de ce membre. 

11. Aucune chienne ne doit être élevée après l'âge de six (6) ans sans un certificat vétérinaire attestant son 
état de santé général et la capacité de soutenir une portée de chiots. En aucun cas, une chienne doit 
être élevée après avoir atteint sept (7) ans et elle ne pourra pas avoir plus que que quatre (4) portées 
dans sa vie. 

12. Aucun Dobermann ne doit être vendu aux installations commerciales, les entreprises, les courtiers de 
chiots, les animaleries, les usines à chiots ou les commerces de chiens de garde ou les agents de ceux-
ci. 

13. Tous les membres doivent évaluer honnêtement la qualité de tous les Dobermanns vendus et en faire 
une évaluation représentative. 

14. Le prix des dobermanns doit être basé sur la qualité individuelle de celui-ci. Les membres devraient 
maintenir les prix afin de ne pas compromettre la race. Si l’animal ne rencontre pas les standards de 
qualité il doit être enrégistré avec le Club Canin Canadien comme étant un non-éleveur et vendu avec 
une entente écrite pour faire un changement à ce status. 

15. Au moment de la vente, les membres doivent fournir des documents à chaque acheteur de toutes les 
vaccinations, infections de vers et pedigrées et obtenir toutes les signatures nécessaires à toute 
copropriété convenue ou d'un accord de non-reproduction. 

16. Les membres doivent se comporter en tout temps de manière à maintenir et refléter les standards de 
compétitions,de présentations et de dressage de chien pur-sang en particulier pour les Dobermanns . 


