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AUTORISATION PARENTALE PERMANENTE 

ANNEE : …………… 
Dans le cadre des activités (sorties / déplacements / stages / compétitions) auquel le Club 
Nautique de Longues participe, votre enfant sera amené à se déplacer dans les véhicules du 
club ou des membres du club.  
Pour faire valoir auprès des institutions et services de l’état (gendarmerie / pompiers / 
hôpitaux etc.) le fait que votre enfant soit sous la responsabilité du club et ses membres en 
cas de contrôle ou difficulté ;  

Je soussigné (Nom, Prénom), ………………………………………………………….. 

Autorise mon fils, ma fille (Nom, Prénom),,………………………………………, 

Numéro de sécurité social (ou couverture médicale)  :……………………………………………. 

❑ Autorise mon enfant à participer aux activités organisées par le CNL durant l’année
citée ci-dessus

❑ Autorise les responsables des activités à assurer les déplacements et le cas échéant
l’hospitalisation de mon fils, ma fille, en cas d’accident ou de maladie grave et lui demande de
me prévenir par téléphone aux numéros suivants :

Personnel : ………………………………………………………… 
Portable : …………………………………………………………… 

Travail (entreprise – ligne directe) : ………………….. 

❑ Certifie que mon fils, ma fille, est assuré(e) pour pratiquer cette activité et est titulaire

d’une licence fédérale de canoë-kayak

❑ Certifie que (le père, la mère, les parents, le tuteur) ……………………………………    
assure(nt) avoir les responsabilités légales vis-à-vis de l’enfant. 

A ………………………, le ………………..… Signature : 

Fiche à retourner au Club Nautique de Longues (membre du Comité directeur 
uniquement) 

Protection des données à caractères personnelles 
Les données à caractère personnel ci-dessus sont recueillies et traitées par le Club Nautique de Longues (CNL), responsable de traitement, sur la base de votre 
consentement exprès et de l’exécution de la présente inscription (contrat de location ou de prestations auprès de notre structure). Le CNL intervient également en tant que 
sous-traitant de la FFCK aux fins d’obtention de votre titre temporaire (assurance 1 jour obligatoire). Les finalités du traitement sont la gestion de votre inscription, l’envoi 
d’informations sur l’activité du club, le contact de vos proches en cas de nécessité, la réalisation de statistiques, etc. Seuls les membres du Bureau et du Comité Directeur 
habilités au sein de la structure et au niveau fédéral auront accès aux données récoltées. Celles-ci seront conservées pendant une durée de 5 ans à compter de la fin de 
votre adhésion au club. Vous disposez sur vos données personnelles de l’ensemble des droits issus du règlement général sur la protection des données (RGPD) et de la 
Loi informatique et libertés n° 78-02 du 6/01/78 modifiée. Vous pouvez exercer ces droits à l’adresse e-mail suivante : cnlongues@gmail.com  
Vous avez également la possibilité de déposer une réclamation auprès de l’organisme de contrôle compétent dans votre pays (l’organisme compétent en France est la 
CNIL) Pour plus d’information sur vos droits : www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles  
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