
                             
 

Le code d’Honneur du B.P.D.C. 

 

 

Nom/Prénom   : ______________________________________________________________________________________ 

Rue/N°   : ______________________________________________________________________________________ 

Code Postal/Localité : ____________________________________________________Pays : _____________________________ 

Tel./Gsm  : __________________________________________ E-Mail : _____________________________________ 

Nom de l’élevage : ______________________________________________________________________________________ 

1.   a) L'éleveur fera l'élevage sous un nom d’élevage reconnu par l'U.R.C.S.H. ou par une société étrangère équivalente 
          affiliée à la F.C.I. 

b) L'éleveur occasionnel peut, en accord avec le BPDC, obtenir une dérogation sur ce point. 
2. L'éleveur fera l'élevage selon le standard de race Anglais (F.C.I.) 
3. L'éleveur adhérera aux statuts du BPDC. 
4. Par le choix des chiens à accoupler, l'éleveur s'efforce d'améliorer la race, en portant son attention sur le contrôle – ou mieux 
     encore l'élimination - des défauts héréditaires. 
5. La chienne ne sera pas saillie avant d'atteindre l'âge de 15 mois révolus. 
6. Une chienne ne mettra pas bas plus d'une fois en 12 mois. 
7. Une chienne ne sera plus saillie une fois qu'elle aura atteint l'âge de 6 ans. 
8. Les chiots ne pourront être cédés que lorsqu'ils auront atteint l'âge de 10 semaines et qu'ils auront été vaccinés, vermifugés et 
     tatoués ou munis d'une puce. L'éleveur décide lui même si le chiot peut quitter la nichée à l'âge de 10 semaines ou s'il veut le 
     garder jusqu'à l'âge de 12 semaines. 
9. Les chiots sont élévés en famille. Les carlins ne vivent jamais dans une niche, une cage ou un chenil mais dans la maison de 
     l'éleveur. 
10.  a) L'éleveur ne vendra jamais un chien à un acheteur quand il peut raisonnablement croire que celui-ci va revendre le chien. 

b) L'éleveur ne vendra jamais un chien à un acheteur quand il peut raisonnablement croire que le chien sera utilisé pour faire 
         de l'élevage en contradiction avec le présent code d'honneur. 
11. L'éleveur ne fera de l'élevage qu'avec des chiens (mâle comme femelle) qui auront obtenu au minimum 2 x un résultat TB  
       (TB = très bon) lors d’expositions organisées par l'association de défense de la race ou sous les auspices de la F.C.I. ou, encore, 
       lors de championnats organisés par l'U.R.C.S.H. 
12.  a) L'éleveur ne collaborera pas à des croisements avec d'autres races, des bâtards ou des chiens sans pedigree 

b) L'éleveur ne fera l'élevage que de maximum une autre race reconnue par la F.C.I. en plus du carlin. 
13. Lors de la vente d'un chiot, l'éleveur établira un contrat écrit qui contiendra au minimum les clauses établies par le BPDC dans 
       son contrat type ou fera usage de ce contrat type. Le vendeur et l'acheteur signeront chacun le contrat. L'acheteur en recevra 
       l'original et le vendeur la copie. 
14. Le propriétaire d'un chien mâle ne le mettra à disposition que pour la saillie de chiennes qui répondent aux conditions énoncées 
       aux point 4, 5 et 6 du présent côde d'honneur. Il établira une déclaration reprnant les points précités et la fera signer par le 
       propriétaire de la chienne. 
15. Le chien mâle aura atteint l'âge de 12 mois révolus avant de pratiquer sa première sallie. 
16. Le chien mâle ne pourra plus pratiquer de saillie une fois qu'il aura atteint l'âge de 9 ans révolus. Dans des circonstances 
       exceptionnelles, et sur demande au comité BPDC, un mâle légèrement plus âgé pourra être autorisé à pratiquer une saillie. 
17. L'éleveur qui ne souscrit pas au présent code d'honneur ne pourra pas devenir ou rester membre du BPDC. 
18. En cas de non-observation et/ou d'infraction aux règles qui précèdent, le BPDC prendra les sanctions suivantes : 

 Avertissement 

 Blâme 

 Exclusion 
 

 
Date et signature membre / éleveur        Veuillez retourner ce formulaire à : 

Mme. Baert-Sabbe Brigitte 
Langestraat 28 D 
9200 SCHOONAARDE 
BELGIQUE Tel : 0032(0)52/42.24.98 
brigsam@brigsam.be 

 


