
NAVIGUER DANS LE NOUVEAU PORTAIL DU CCC

1. Ouvrez une session dans votre compte d’accès au portail. Voir Créer 
un compte d’accès au portail du CCC si vous n’avez pas encore créé 
votre compte d’accès au portail.

2. Une fois la session ouverte, votre tableau de bord s’affichera.

3. Naviguez dans le nouveau portail du CCC en accédant aux éléments 
des menus déroulants de la barre de menus bleue.

4. Chaque menu déroulant contient une liste de rubriques et de 
formulaires essentiels et davantage. Voici quelques exemples.

• Mes chiens

 Passez le curseur sur l’onglet « Mes chiens » pour faire dérouler le 
menu et accéder à ce qui suit : 

 Liste de mes chiens : Une liste de vos chiens enregistrés sera 
affichée

 CANADACHIP : Cherchez un numéro de micropuce ou de tatouage 
pour vérifier s’il figure dans la base de données CANADACHIP.

 Connectez vos chiens : Si vous ne voyez pas tous vos chiens 
enregistrés sous l’onglet « Liste de mes chiens », veuillez remplir le 
formulaire sur cette page et appuyer sur le bouton Soumettre. 

• Ressources

 Passez le curseur sur l’onglet « Ressources » pour faire dérouler le 
menu et accéder à ce qui suit :

 Politiques : Les politiques et procédures en vigueur du CCC.

 Archives des publications : Archive des numéros des anciennes 
publications du CCC 

 Rapports annuels et états financiers vérifiés : Les rapports 
annuels et les états financiers vérifiés officiels 

 Plan stratégique du CCC : Le plan stratégique 2015-2018 qui décrit 
la mission, le mandat, les valeurs et les principales activités du Club 
Canin Canadien.

 Publié pour commentaires : Trouver et examiner ce qui est 
présentement Publié pour commentaires

 Cynophilons! : Numéros passés et courants de la revue réservée 
aux membres.

• Mon CCC

 Passez le curseur sur l’onglet « Mon CCC » pour faire dérouler le 
menu et accéder à ce qui suit : 

 Accueil : Pour revenir à votre tableau de bord. 

 Mon profil : Modifiez vos coordonnées, y compris votre nom,  
votre adresse et votre numéro de téléphone.

 Noms de chenil : Les membres peuvent voir les noms de  
chenil actifs. 

 Avantages pour les membres : Des codes et des liens  
spéciaux, réservés aux membres du CCC, pour accédez  
aux codes d’offre de nos partenaires.

Explorez tous les menus déroulant  
du nouveau portail du CCC.

AMÉLIOREZ VOTRE EXPÉRIENCE DANS LE PORTAIL DES MEMBRES
Nous vous recommandons d’utiliser Chrome comme navigateur par défaut lorsque vous accédez au portail du CCC.
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