
 
Championnat de Nouvelle-Calédonie dériveurs 2021 

Lundi 7 février à vendredi 11 février 2022 

Fin des inscriptions suivant les IC de la régate : vendredi 04/02/2022 à 11h 

 
Classe Contenu Montant par équipage 

en  XFP* 

□ 29er 

□ RS Feva 

 

Stage lundi 7 et mardi 8 février 2022   24 000 F 
 12 000 F /personne 

Régates championnat de Nouvelle-Calédonie du 
mercredi 9 au vendredi 11 février 2022 

 18 000 F 
9 000 F /personne 

Forfait stage + régates 
 42 000 F 

21 000 F/personne  

L’inscription complète à 21 000F/coureur comprend le stage de 2 jours, les 3 jours de régate, les frais d'inscription de 
la ligue au championnat, et un tshirt évènement. 

 

 Barreur  Equipier  

Nom   

Prénom    

N° Licence   

Né(e) le    

Sexe : H / F   

Club    

Tel    

Email    

Règlement  Débit      Chèque     CB       Espèces  Débit      Chèque     CB       Espèces 

 
Règle fondamentale des "R.C.V.": La décision d’un bateau de participer à une course ou de rester en course relève de sa seule 
responsabilité. Les participants autorisent le Club organisateur à utiliser et diffuser les photos du bateau et de l’équipage qui 
peuvent être prise durant la compétition. 
Je m’engage à me soumettre aux Règles de Course à la Voile et à toutes les autres règles qui régissent cette épreuve. 

 

Signature Barreur  
 
 

Signature Equipier  
 

Signature des parents (si -18 ans) Signature des parents (si -18 ans) 
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