Biewer Terrier Club du Canada (BTCC)
CODE D’ÉTHIQUE
En tant que représentants du Biewer Terrier Club du Canada, tous
les membres doivent se conformer aux directives suivantes et
les considérer comme une norme minimale de comportement éthique :
1. Accepter et respecter la constitution et les règlements administratifs et le
code d'éthique du CCBT, ainsi que toutes les politiques et procédures du
Club Canin Canadien.
2. Établir une réputation de confiance et d'honneur parmi les autres
membres du Club et s'abstenir de communiquer par tout moyen qui
pourrait être préjudiciable à la race, à un autre membre ou au Club.
3. Maintenez les meilleures normes possibles de santé canine, de propreté,
de soins et de qualité de vie pour vos chiens.
4. Faites preuve d'un bon esprit sportif lors d'expositions, de compétitions ou
de spectateurs lors d'expositions canines, d'essais, de réceptions, etc.
5. Soyez respectueux et courtois envers le public qui se renseigne sur notre
race et offrez des informations précises concernant les caractéristiques de
la race, le toilettage, la santé, la formation, les soins, etc.
6. Faites de votre mieux pour faire progresser et améliorer la race, et mettre
les connaissances, l'expérience, les conseils et les services à la
disposition des autres membres.
7. S'efforcer de produire et d'exposer une progéniture conforme au standard
de race tel qu'approuvé par le Club Canin Canadien (CKC).
8. Élevez des chiens et des chiennes physiquement matures et en bonne
santé.
9. Gardez les chiots avec l'éleveur jusqu'à au moins 11-12 semaines d'âge.
10. Restez au courant des problèmes de santé et génétiques de la race et
prenez des décisions de sélection judicieuses pour contrôler ou éradiquer
ces problèmes en utilisant le dépistage des maladies et les tests
génétiques adaptés à la race.
11. Divulguez entièrement toute affection grave ou potentiellement mortelle
lors de la vente de chiots/chiens.
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