
  
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 

DECLARATION D’INTENTION D’ADHÉSION A LA SNLB 
 

Pour être membre, une personne physique ou morale doit adhérer aux valeurs de la Charte   Membre de la SNLB et être présenté par 
un parrain, membre de la SNLB,  puis agréé par le Conseil  d'administration.             (Article II.1 des Statuts) 

Je soussigné : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Demeurant : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Pays : ….…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone mobile :……………………………………………….Téléphone fixe :………………………………………. 
Email : ………………………………………………………….@.......................................................................... 

Je possède un permis bateau             Permis plaisance option eaux intérieures 

Permis plaisance option côtière         Permis plaisance extension hauturière 
N° de permis : …………………………… Année d’obtention :………………………………. 

Je ne possède pas de permis plaisance  

Déclare adhérer au projet, à la charte et vouloir faire partie des membres SNLB 
En tant que : 
Membre Titulaires  

 Equipier naviguant régulièrement lors des manifestations organisées ou soutenues par La SNLB. 
Sympathisant participe activement et régulièrement aux différentes activités de la SNLB. 

 
 Je suis propriétaire ou copropriétaire d’un yacht, voilier, canot, embarcation en état de naviguer, armé et 

assuré en vertu des textes en vigueur sur la sécurité en mer. 
Nom du bateau : …………………………………… Immatriculation :……………………………. 
Marque/modèle :……………………………………. Année de construction :…………………… 

Voilier                    Moteur 
Port d’attache : …………………………..  
 

Je suis parrainé par le membre de la SNLB suivants: (Le parrain doit obligatoirement être  membres de la SNLB) 

 
Nom prénom du Parrain :……………………………………………………..    Sa signature 
 
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 
 
Fait à …..…………………………, le ………………………………………………… Signature 
 
 

Votre demande est à adresser soit par mail à : 

 ericpasquier.snlb@gmail.com       copie      doclo56jc@gmail.com 
ou Par Courrier à SNLB , Mairie Place Leclanche 56400 Le Bono 
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