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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, D'ACCÈS À L'INFORMATION ET PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  
 
Formulaire de consentement :  
 
La réglementation de la Fédération de natation du Québec en regard à la Politique de confidentialité, 
d'accès à l'information et protection des renseignements personnels pourra être consultée sur le site de 
la Fédération du Québec. 

 
Veuillez lire soigneusement, remplir et signer ce formulaire.  

Un parent ou un tuteur légal doit signer pour les nageurs qui ont moins de 18 ans. 
 

La Loi fédérale sur la Protection de l’information personnelle et les documents électroniques et les lois 
provinciales exigent que le consentement soit obtenu avant la collecte et l’utilisation de toute information 
personnelle. 
  
L’information personnelle que vous donnez au club pour cet enregistrement sera utilisée à des fins 
raisonnablement associées aux activités de natation dirigées par le club. Ces fins incluent l’enregistrement 
national, provincial et à des compétitions, la couverture d’assurance, la participation à l’entraînement et à des 
compétitions et la diffusion des résultats des compétitions. Certaines de ces informations que vous donnez 
seront transmises à Swimming/Natation Canada («SNC»),  et à la Fédération de natation du Québec, à des 
fins incluant l’enregistrement et la couverture d’assurance et :  
 

a) assurer que les nageurs s’entraînent et font de la compétition dans un environnement d’âge 
approprié;  

b) établir l’éligibilité de l’athlète pour la sélection dans des équipes de natation;  
c) établir des dossiers médicaux pertinents;  
d) rapporter des statistiques ne permettant pas l’identification, démographiques et de participation 

pour des bailleurs de fonds, des commanditaires et d’autres tierces parties autorisées;  
e) diffuser les noms des athlètes, les genres, les âges, les affiliations à des clubs dans des sites 

Internet ou des résultats, des communiqués de presse et des rapports de classement; et  
f) établir un contact direct avec les nageurs par voie de lettre, courriel et téléphone tel que nécessaire 

pour la gestion du club, de la FNQ et SNC.  
 

De l’information personnelle supplémentaire peut être recueillie de temps à autre. Le consentement 
pour l’utilisation de cette information personnelle peut être induite lorsque son utilisation est 
évidente et qu’elle a été volontairement donnée.  
Le texte complet sur la «Politique de confidentialité, d'accès à l'information et protection des 
renseignements personnels» est disponible à : www.fnq.qc.ca  
Si un nageur veut consulter son information personnelle détenue par le club, la FNQ  ou SNC, il 
doit en faire la demande à l’organisation appropriée selon la politique de cette organisation. De 
plus, le nageur peut retirer son consentement pour l’utilisation de son information personnelle selon 
la politique. Un tel retrait, toutefois, peut provoquer l’annulation de son statut de membre et la 
suspension de ses activités avec le club, la FNQ et SNC.  
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Tous les nageurs ou leur parent ou tuteur légal doivent signer une copie de ce formulaire.  
Je consens par la présente à la collecte et à l’utilisation de mes informations personnelles telles 
que décrites ci-dessous.  
 
PRÉNOM ET NOM DU NAGEUR _____________________________________________  
(lettres moulées SVP)  
 
Tél (jour) ( ________ ) ______________ Tél (soir) ( ________ ) ______________  
 
 
Adresse électronique _________________________________________________  
 
 
____________________________________ _________________________                     
Signature du nageur (si 18 ou plus) Date  
ou  
____________________________________ _________________________  
Signature du parent ou tuteur (si 17 et moins) Date  
et  
________________________________________________________  
Nom en lettres moulées et lien avec le nageur (si signé par le tuteur)  
 
Ce formulaire sera conservé avec les dossiers du club mentionné ci-dessus jusqu’à ce que le consentement 
soit retiré ou que l’individu ou la famille cesse d’être un membre de la Fédération de natation du Québec. En 
cas de transfert vers un autre club de la province, un nouveau formulaire de consentement devra être 
complété et conservé dans les dossiers de ce nouveau club. Les individus « indépendants/unattached » 
doivent compléter et envoyer ce formulaire de consentement directement à la Fédération de natation du 
Québec.  

 


