
 

 
  

 

Cotisation Membre titulaire : 35€           
Cotisation Famille : (5€ supplémentaire par personne et enfant de plus de 12ans) 

Licence club adulte FFV 2021 : 58,50€   
Complétez le bulletin d’adhésion renvoyez le par mail à snlb@lebono.eu et adressez votre 

règlement par virement pour faciliter le travail de notre trésorier bénévole. 

IBAN 

ASS SNLB 

FR76 1558 9569 4201 3561 3884 473 

BIC 

CMBRFR2BARK 
  
Attention !! la SNLB délivre des licences FFV uniquement à ses membres à jour 

de cotisation 2021  

    

l a  
pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises  
ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Généra l de P rotection des Données de 2018  
sur la   protection des données personnelles. En vous inscrivant, vous acceptez que la SNLB mémorise vos  
données personnelles collectées dans ce formulaire. Vous autorisez l’Association SNLB à communiquer  
occasionnellement avec vous si elle le juge opportun afin d e vous informer des dernières actualités de  
l’association, de ses actions, appel aux dons, via les coordonnées collectées dans ce formulaire .   

BULLETIN D’ADHESION  2021 
  

  

Nom   
  
  

PRENOM    Date de naissance    
  
  

E -   mail    

  

Adresse      
  
             

Code postal                            Ville             
      
  

Nom du bateau                N° de voile   
  
  
  Type                              Longueur   
  
  
  Port d’ attache                           N° de permis côtier/hauturier    
  

    

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, la Société Nautique Le Bono s’engage à ne pas 

divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou 

organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018sur la 

protection des données personnelles. En vous inscrivant, vous acceptez que la SNLB mémorise vos données 

personnelles collectées dans ce formulaire. Vous autorisez l’Association SNLB à communiquer 

occasionnellement avec vous si elle le juge opportun afin de vous informer des dernières actualités de 

l’association, de ses actions, appel aux dons, via les coordonnées collectées dans ce formulaire 

mailto:snlb@lebono.eu

