
Collection, Use and Disclosure 
of Personal Information

Collection of Personal Information Collecte de renseignements personnels

As permitted under the Privacy Act, the Canadian Forces (CF) 
collect and use personal information on cadets (including 
medical information) which is necessary to administer the 
Canadian Cadet Organizations (CCO). Failing to disclose 
necessary information may disqualify a cadet from 
participating in CCO programmes.

Disclosure of Personal Information

1)  Leagues and local sponsors

En vertu de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels, les Forces canadiennes (FC) collectent et utilisent 
des renseignements personnels sur les cadets (y compris  
de nature médicale) nécessaires à l'administration des 
Organisations de cadets du Canada (OCC). Ne pas fournir  
des renseignements nécessaires peut rendre un cadet 
inadmissible à participer aux programmes des OCC.

2)  Parents/Legal guardians

The CF may disclose personal information on cadets except  
for medical information to the Navy League, Army Cadet  
League and Air Cadet League of Canada (Leagues)  
and Local Sponsoring Committees (Local Sponsors).

3)  Public recognition and promotion

The CF may disclose a cadet's personal information  
to his/her parents/legal guardian.

Acknowledgement

By signing this form, we hereby acknowledge that the CF will 
collect, use and disclose personal information on our child/ward  
as described above.

Under the Privacy Act, a cadet and his/her parents/legal 
guardians have the right to access information collected 
by the CF on the cadet and request changes to incorrect 
information.  This information is found in Personal Information 
Bank DND PPE 839.

In accordance with the applicable CF orders and directives,  
all information pertaining to a cadet collected by the CF may  
be destroyed when he/she reaches twenty-five years of age.

En vertu de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels, un cadet et ses parents ou son tuteur légal ont le 
droit de consulter les renseignements collectés par les FC sur 
le cadet et demander qu'on y apporte des modificatifs en cas 
d'erreur. Ces renseignements sont contenus dans le fichier 
de renseignements personnels MDN PPE 839.

En conformité avec les ordonnances et directives des FC 
pertinentes, tous les renseignements collectés par les FC  
sur un cadet peuvent être détruits dès qu'il a atteint l'âge  
de vingt-cinq ans.

Reconnaissance

En signant le présent formulaire, nous reconnaissons que  
les FC collectent, utilisent et divulguent des renseignements 
personnels sur notre enfant ou pupille conformément aux 
dispositions ci-dessus.

Access and Retention of Cadet Personal Files

The CF, the Leagues and local sponsors may, at any time, 
use and disclose photographic images and video footage 
of a cadet, as well as his/her name, age, home unit name 
and location, and accomplishments in the CCO, through 
print and electronic media, for the purposes of publicly 
recognizing his/her accomplishments and promoting the 
CCO as well as their programmes.

Consultation et conservation des dossiers 
personnels du cadet

Les FC, les Ligues et les répondants locaux peuvent, en tout 
temps, utiliser et divulguer des photographies et vidéos d'un 
cadet, ainsi que son nom, son âge, le nom et la localité de  
son unité d'appartenance, et ses réalisations dans les OCC,  
aux médias imprimés et électroniques, afin de souligner 
publiquement ses réalisations et de faire la promotion des  
OCC ainsi que de leurs programmes.

3)  Reconnaissance publique et promotion

Les FC peuvent divulguer des renseignements personnels sur 
un cadet à ses parents ou son tuteur légal.

2)  Parents et tuteurs légaux

Les FC peuvent divulguer des renseignements personnels sur 
les cadets sauf des renseignements médicaux à la Ligue navale, 
la Ligue des cadets de l'armée et la Ligue des cadets de l'air 
(Ligues) et les répondants locaux.

Divulgation de renseignements personnels

1)  Ligues et répondants locaux

Collecte, utilisation et divulgation 
de renseignements personnels
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Name of parent/legal guardian 
Nom du parent ou tuteur légal

Relationship to the cadet  
Lien de parenté avec le cadet

DateSignature of parent/legal guardian 
Signature du parent ou tuteur légal

Name of cadet  –  Nom du cadet DateSignature of cadet  –  Signature du cadet

Distribution: Copy  - Cadet and Parents/Legal Guardian 
Copie - Cadet et parents/tuteurs

Original - Cadet Corps/Squadron 
Original - Corps/Escadron de cadets


