
LIGUE NAVALE DE REPENTIGNY INC.

CCLN LE QUÉBEC 106

PARTICIPATION D'UN CADET ATTEINT D'ALLERGIES ALIMENTAIRES

Le but du présent document est d'informer les parents des conditions en vigueur pendant les 
repas lors des cours et activités des cadets. Nous vous invitons à le lire attentivement.

Il  est  important  pour  les  parents  ainsi  que  les  cadets  de  savoir  que  La  Ligue  Navale  de  
Repentigny Inc (CCLN Le Québec 106) n'a pas le mandat d'offrir des aliments sans allergènes, ni 
le  matériel  ou  le  personnel  pour  le  faire  et  ne  peuvent  pas  garantir  des  conditions  de 
préparation  d'aliments  exemptes  d'allergènes.  Ces  restrictions  s'appliquent  aux  repas  et  
collations préparés par les bénévoles ainsi que pour les aliments achetés déjà préparés.

La Ligue Navale de Repentigny Inc (CCLN Le Québec 106) se dégage de toute responsabilité à cet 
égard.  Il  nous est  impossible de garantir  qu'il  n'y  aura aucun aliment  pouvant  contenir  des  
allergènes. La Ligue Navale de Repentigny Inc (CCLN Le Québec 106) fait tout son possible pour 
assurer  une  saine  alimentation  sans  allergène  mais  ne  peut  garantir  que  les  aliments  ne  
contiennent pas des traces d'allergènes.

Il  est  primordial  que  tout  enfant  ayant  des  allergies  soit  muni  d'un  Epipen  ou  tout  autre 
médicament relatif à son état.

Les parents d'un cadet ayant des allergies doivent indiquer s'ils consentent ou non à ce que leur 
enfant participe aux activités au cours desquels on y prend un repas.

Nous vous remercions de votre attention et collaboration.

VOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LIGUE NAVALE DE REPENTIGNY INC.
_____________________________________________________________________________

Renseignement personnel sur le cadet :

Nom

Adresse

Date de naissance

Consentez-vous à ce que le cadet ci-haut nommé participe aux activités au cours desquels il 
prendra un repas dans les conditions décrites au document « allergies alimentaires »

Nom du parent

Signature du parent

Date
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