Page d'accueil
Écrit par Le comité du CFW
Lundi, 26 Avril 2010 09:25 - Mis à jour Mardi, 07 Novembre 2017 11:39

Bonjour et Bienvenue sur le site du

Club Français du Westie.

Si vous êtes ici, c'est sûrement parce que vous vous intéressez à ce magnifique petit clown
blanc qu'est le westie !

Vous souhaitez parfaire vos connaissances ? Vous êtes au bon endroit pour avoir toutes les
informations sur le westie, il vous suffit de cliquer sur les onglets, d'ouvrir les menus
déroulants... et de lire !

Vous désirer acheter un chiot, mais avant de vous engager, vous vous posez différentes
questions ?

Tout d'abord, le westie est-il fait pour vous ? N'oubliez pas qu'accueillir un chien est un
engagement sur plusieurs années (le westie peut vivre jusqu'à 16/17 ans, et sa moyenne
d'espérance de vie est de 12 ans). Cela demande un certain budget : le prix d'un chiot inscrit au
Livre des Origines Français oscille actuellement entre
1200 et 2000 euros
. Notre
dossier d'achat
vous donnera tous les renseignements pour acheter votre futur compagnon non dans une usine
à chiens, mais chez un éleveur sérieux. Ce dossier vous expliquera comment et pourquoi il
existe de telles différences de prix !
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Par la suite, quand votre westie sera chez vous, les frais de toilettage s'ajouteront aux frais
d'alimentation et de vétérinaire. En effet, pour que son look ressemble à celui qui vous a fait
craquer dans la publicité, il faudra le toiletter réguliérement.

Votre décision est prise, mais où le chercher ? Vous trouverez, sur le site, une liste d' éleveurs
adhérents
, et une liste de leurs
portées disponibles
.

Le club regroupe des passionnés de la race, éleveurs, propriétaires ou tout simplement
sympathisants de notre action. Un club pour une seule race permet de réunir les forces vives de
ces amoureux du westie.
Les membres fondateurs ont la volonté d'apporter un vent nouveau dansl'amélioration de la
sélection de la race du West Highland White Terrier, et de suivre l'évolution de la cynophilie qui
tend à moraliser l'élevage canin, et à intégrer la santé et le comportement dans les critères
d'élevage.
C'est pour ces raisons que le Club Français du Westie est affilié à la fédération:
Alliance Française Canine
dont les valeurs sont proches des notres.
Vous souhaitez adhérer ? Un clic et vous aurez tous les renseignements utiles pour nous
rejoindre.

En tant qu'adhérent, un login et un mot de passe vous seront communiqués, et ces sésames
vous donneront accès à toutes les pages d'information, certaines étant, en effet, réservées aux
adhérents.
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Vous pouvez visualiser toutes les rubriques (accessibles selon votre statut) en cliquant sur pla
n du site

Vous pouvez aussi prendre contact avec un responsable du Club.

Bonne lecture et... à bientôt !
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