
 

Championnat de Nouvelle-Calédonie croiseurs 2021  

Samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022 

Fin des inscriptions suivant les IC de la régate : vendredi 21/01/2022 à 11h 

Fiche d’inscription bateau 

Nom du bateau/sponsor : 

Numéro de voile FFV : Assurance    

Couleur de coque : Couleur de voile : VHF : 

Règlement caution si location balise 100 000 Frs :  

 

Equipage Nom Prénom Licence FFV poids 
Si Membre 

CNC 
Cotisation 
course 

Mode de 
règlement 

Skipper 
    N°   

Tél :                                                                      Email : 

2     N°   

3     N°   

4     N°   

5     N°   

6     N°   

7     N°   

8     N°   

9     N°   

10     N°   
 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………., chef de bord du bateau ………………………….………….………………………, déclare savoir que : 

 La sécurité de mon bateau relève de ma seule et inaliénable responsabilité, 
 Je fais le nécessaire pour que le bateau soit prêt à affronter le mauvais temps, 
 J’ai pris connaissance de la catégorie de navigation de la manifestation (côtier – jusqu’à 6 milles d’un abri), 
 Le bateau est agréé pour naviguer dans cette catégorie, 
 Le bateau possède tout l’équipement de sécurité nécessaire 
 Je connais la manière de m’en servir. 

Je déclare enfin que je prendrai, avant le départ, connaissance des prévisions météorologiques, de la position des abris et qu’il 
m’appartient de prendre ou non part à la manifestation, ou de la continuer. 

Fait à Nouméa le, ………………………………….. 2022. 

           Signature du chef de bord 

 

Droit à payer     3000 F par personne 
Licence obligatoire pour tous merci. 
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