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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 

Conditions Générales des Adhésions à 

l'Ecole de Voile Habitable 

de la Société Nautique Le Bono 

 

- Je certifie avoir lu et accepté le réglement intérieur de La Société Nautique Le Bono 

du 1er décembre 2017 disponible sur le site nternet de La Société Nautique Le Bono, 

ainsi que le Règlement de Bord, également disponisble sur lemême site: 

https://www.societenautiquelebono.com/ 

- Je certifie en cas d'inscription d'un mineur être titulaire de l'autorité parentale 

- Je certifie en cas d'inscription d'un mineur que ce dernier est apte à s'immerger et 

nager 25 mètres s'il a moins de 16 ans et à nager 50 mètres départ plongé s'il a 16 

ans ou plus 

- Je certifie en cas d'inscription personnelle d'un adulte (plus de 18 ans) être capable 

de nager 50 mètres départ plongé 

- Le délai de rétractation pour tout achat par voie électronique est de 14 jours 

conformémént à l'article L120-20-12 du code de la consommation 

- J'accepte que mes données personnelles soient utilisées aux fins de gestion ou de 

communication de l'association (elles ne seront pas communiquées à des tiers) et 

donne mon consentement à La Société Nautique Le Bono pour les utiliser dans ce 

cadre. 

- J’atteste avoir reçu une information précisant le montant des garanties d’assurances 

associées à la licence FFV ou FFS, et avoir été informé(e) des possibilités de 

souscription de garanties complémentaires pour les capitaux Invalidité et décès plus 

élevés. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour la gestion courante de l'association. 

Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées à la gestion de 

l'adhésion, aux événements en lien avec l'association La Société Nautique Le Bono et 

à la gestion associative. En application de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez 

d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 

souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 

concernant, veuillez envoyer un mail à « as-snlb@hotmail.fr » en précisant "données 

personnelles" dans l'objet.Conformément à la Réglementation Générale sur la 

Protection des Données nous ne recueillons que les données strictement nécessaires 

à la gestion de nos adhésions et chaque adhérent peut librement accéder ou modifier 

ses données personnelles. 

https://www.societenautiquelebono.com/

