
 

 

CONCOURS DE PÊCHE AU GROS 2022 
Samedi 19 mars – Zone libre 

 

Fiche d’inscription 

Bateau / N° immatriculation  

Skipper : Nom Prénom  

N° de membre CNC   

Téléphone   

Email  

CAUTION BALISE: Montant 100 000 Frs – Mode de paiement: 

Débit  Membre n°…………………….…………            Chèque  n°………….………………………………………. 

Montant et mode de paiement: 

    Débit  Membre n°…………………….…………            Chèque  n°………….……………………………………….            CB             Espèces  

 

 Nom Prénom Jeune 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 
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 (hauturier – au-delà de 6 milles d’un abri), 
 le bateau est agréé pour naviguer dans cette catégorie, 
 le bateau possède tout l’équipement de sécurité nécessaire (radeau de survie obligatoire), 
 je connais la manière de m’en servir. 
 je dois fournir les pass sanitaires de l’ensemble des personnes présentes à bord 
 En cas de prêt de balise, je valide la caution de 100 000 F, au débit de mon compte de membre du CNC 

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, 
Signature du chef de bord 

 

TARIFS : 
Bateau Membre CNC :   10 000 F 

 Bateau Non Membre :   20 000 F 
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