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 CONSENTEMENT PARENTAL POUR SERVICE DE BÉNÉVOLAT 

LIGUE NAVALE DU CANADA

LN (207) F – Décembre 2016 

NOM DU CADET/ CADETTE : (en lettres moulées) 

NOM DU CADET 
La présente vise à informer le parent ou tuteur que son enfant (fils, fille ou enfant à charge), 
membre de l’organisation des cadets du Canada Marine/Armée/Air et dont le nom est mentionné 
ci-dessus, a demandé la permission d’offrir ses services à titre de bénévole pour le corps de cadets 
de la Ligue navale suivant : 

NOM DU CORPS DE CADETS DE LA LIGUE NAVALE : (en lettres moulées) 

NOM DU CORPS DE LA LIGUE NAVALE 
Les cadets de la Ligue navale regroupent des garçons et filles de 9 à 12 ans et contrairement aux
corps de cadets de la Marine/l’Armée/l’Air, qui sont coparrainés par les Forces canadiennes et la 
Ligue associée, ceux de la Ligue navale relèvent uniquement de la Ligue navale du Canada. Les 
cadets de la Marine/l’Armée/l’Air sont autorisés à collaborer bénévolement au programme 
d’instruction des cadets de la Ligue navale, ce qui leur donne droit à des crédits scolaires en plus 
de leur procurer une expérience très enrichissante. Les officiers de la Ligue navale, personnel 
bénévole autorisé, sont en uniforme et reçoivent une formation pour accomplir leurs tâches. Il 
arrive qu’ils aient besoin de l’assistance d’un cadet ou cadettes. Toutes ces personnes sont 
protégées par la même police d’assurance accidents corporels et responsabilité qu’ont tous les 
cadets de la Marine/l’Armée/l’Air et de la Ligue navale. Le Protocole d’entente entre la Ligue navale 
et les Forces canadiennes autorise le recrutement de bénévoles chez les Cadets de la 
Marine/l’Armée/l’Air et permet le port de l’uniforme lors des activités. 

J’autorise par la présente mon enfant (fils, fille, enfant à charge) à faire du bénévolat auprès du 
corps de cadets de la Ligue navale susmentionné. 

NOM DU PARENT/TUTEUR : (en lettres moulées) 

NOM DU PARENT/TUTEUR 

SIGNATURE DU PARENT OU TUTEUR : 

SIGNATURE 

DATE : 

DATE 

     COMMANDANT - CCLN APPROBATION:    COMMANDANT - CCMRC APPROBATION: 

SIGNATURE SIGNATURE 

Remarques : 1. Ce formulaire doit être rempli et remis au corps de cadets de la Marine/l’Armée/l’Air. 
2. Le Protocole d’entente est accessible à cliquez ici

http://navyleague.ca/wp-content/uploads/2016/04/MOU2.pdf

