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CONTRAT D'ADHESION INDIVIDUEL

A L'ECOLE DE VOILE HABITABLE SNLB 
           

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse : :

Numéro de portable :

Adresse mail :

N° Licence FFV (déjà licencié) :

Personne à prévenir ICE : nom tél :

Pièces à fournir

 une photocopie de votre pièce d'indetité (CNI ou passeport)

 un certificat médical vous permettant de pratiquer des activités nautiques

 votre licence FFV, si déjà licencié

Je m'engage à respecter dans les moindres détails le Règlement Intérieur de la 

Société Nautique Le Bono, ainsi que le Réglement de Bord en vigueur sur les unités de l'Ecole

de Voile Habitable. En devenant adhérent à la Société Nautique le Bono,je m'engage à 

adopter le Charte du Membre de celle-ci, et le comportement qui en découle.

La SNLB  utilise des photos prises lors des événements sur l'eau ou à terre pour des présentations audiovisuelles lors de manifestations

qu’elle organise ou pour les revues, dépliants, cartes de vœux, site web de la SNLB. Dans ce contexte vous devez accepter de renoncer à

votre droit à l’image. Le cas échéant, comme photographe amateur, vous accepterez également de mettre gratuitement vos propres

photos, prises lors de tels événement, à disposition de la SNLB pour les usages décrits ci-dessus.

Je souhaite m'inscrire pour le sessions de découverte et d'enseignement à la pratique 

de la voile habitable, auprès de la Société Nautique Le Bono.

Adhésion à la SNLB (obligatoire) 30€

Licence FFV 56€

La SNLB est affiliée  à la FFV  , membre du Yacht Club Classique           et du 

Membre de  L’Union Nationale des Associations de Navi « gateurs 

La SNLB est Centre de Formation Permis Plaisance agrément N°056025
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Je choisis le :

forfait 5 jours d'enseignement  400€

forfait 10 jours d'enseignement 800€

forfait 15 jours d'enseignement 1080€

(remise de 25% si moins de 18ans lors de l'année de l'adhésion)

Soit  

Adhésion :          ….............

Forfait : ….............

Licence : ….............

Total : ….............

En espèces ou chèque à l'ordre de Société Nautique Le Bono.

Je choisis :

les sessions WE d'avril à octobre

les sessions estivales juillet et août (5jours consécutifs)

(rayer la mention inutile)

Le planning est disponible sur le site internet.

Précisez votre souhait :

….........................................................................................................................................

Je soussigné    ........................................................................................

certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et du règlement de bord, et m'engage 

sur l'honneur à la respecter.

A............................ le...............................................

Signature de l'adhérent Signature du Responsable Technique

La SNLB est affiliée  à la FFV  , membre du Yacht Club Classique           et du 

Membre de  L’Union Nationale des Associations de Navi « gateurs 

La SNLB est Centre de Formation Permis Plaisance agrément N°056025
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