
 

 

AUTORISATION

 

Critérium départemental

Lieu :  Loctudy 

Autorité Organisatrice

 

L’autorisation parentale est 

Merci de remplir le formulaire ci

confirmation d’inscription le dimanche 

 

Je soussigné(e), ……

(précisez)……………………………

……………………………………………………

Optimist, dériveur le dimanche 

Loctudy. 

- Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles 
d’un traitement. Les destinataires des données sont 
commissaire aux résultants
Conformément à la 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez vous a
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
 

- Sauf opposition de votre part, vous nous autorisez à prendre des photos (de vous
même ou de votre enfant) et de les 
activités. 

 

Fait à ………………………..…………. 

     

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

ritérium départemental Voile 29 Optimist - Dériveurs

Grade : 5B 

14 Novembre 2021 

Loctudy – Boulevard de la Mer – Plage de Langoz

Autorité Organisatrice: Cercle Nautique de Loctudy

L’autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs. 

Merci de remplir le formulaire ci-dessous et nous l’apporter lors de la 

confirmation d’inscription le dimanche 14 novembre 2021. 

…………….............……………………….…. père, mère, autre 

……………………….… autorise (nom et prénom de l’enfant)

………………………. à  participer au Championnat Départemental

le dimanche 14 novembre 2021 au Cercle Nautique de 

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles 
Les destinataires des données sont le comité de course, le 

résultants et les personnes responsables des inscriptions
 loi informatique et libertés du 06/01/1978 modifiée, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser à info@cnloctudy.com. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Sauf opposition de votre part, vous nous autorisez à prendre des photos (de vous
même ou de votre enfant) et de les utiliser uniquement pour l’illustration de nos 

………………………..…………. , le …………………….…………………. 

  Signature : 

Dériveurs 

Plage de Langoz 

Cercle Nautique de Loctudy 

dessous et nous l’apporter lors de la 

père, mère, autre 

(nom et prénom de l’enfant) 

Championnat Départemental 

au Cercle Nautique de 

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles ne font pas l’objet 
le comité de course, le 

et les personnes responsables des inscriptions. 
loi informatique et libertés du 06/01/1978 modifiée, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 

dresser à info@cnloctudy.com. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Sauf opposition de votre part, vous nous autorisez à prendre des photos (de vous-
utiliser uniquement pour l’illustration de nos 


