
 CHARTE DE LA SOCIETE NAUTIQUE LE BONO 
ASSOCIATION  LOI  1901- SNLB - Mairie - 56400 LE BONO 

 http://as-snlb.wix.com/snlb  

 

 

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

Membre de  L’Union Nationale des Associations de Navigateurs     

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

 

La Société Nautique Le Bono rassemble des femmes et des hommes dans un esprit qui se 

veut convivial et spontané, sans formalisme excessif, pour partager une même passion 

autour des activités de loisirs liées à la mer. Le club et son esprit ne peuvent se développer 

que sur la base de règles de comportement  connues et partagées par tous.  

 Les membres de la SNLB partagent et sont attachés à : 

Ses Valeurs 

Ethique et Sens Marin : 

Le membre de la SNLB respecte scrupuleusement le RIPAM, le règlement intérieur, 

l’étiquette Navale, les règles de pavillonnerie, défend les couleurs de la SNLB à l’extérieur et 

s’oblige à un comportement loyal vis-à-vis de son club. 

Engagement : 

Le membre de la SNLB, dans la mesure de ses compétences et de sa disponibilité, s’efforce 

d’apporter son concours dans l’organisation des diverses manifestations et respecte ses 

engagements pris à l’occasion des évènements. 

Entraide et Partage :  

Le membre de la SNLB est attaché à vouloir découvrir et transmettre aux jeunes, les 

spécificités maritimes du Golfe du Morbihan. Il partage son expertise et son expérience, 

s’efforce de transmettre les bons gestes aux moins expérimentés. 

Le membre de la SNLB est attaché à vouloir contribuer aux objectifs du club: 

Animer intelligemment le plan d’eau du Bono et de ses environs. Entretenir et faire naviguer 

les voiliers faisant partie du paysage maritime des côtes de France du Golfe du Morbihan et 

particulièrement du plan d’eau du Bono. 

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. 

Par ma signature, je m’engage à respecter la Charte de la SNLB. 

Prénom :……………………..Nom :………………………….Signature : 
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