
 

CHAMPIONNAT DE NOUVELLE CALEDONIE 2019 

Habitables 

 

 

Inscription 

Skipper Nom Prénom  

Adresse   

Téléphone   

Email   

 

Nom Prénom 
Date de naissance 

Licence FFV TARIF  
Mode de règlement 

Si débit, numéro du membre à débiter 

   3000  

   3000  

   3000  

   3000  

   3000  

   3000  

   3000  

   3000  

   3000  

   3000  

   3000  

   3000  

 

Tarif :  3000 F/ personne pour la participation au Championnat de NC de voile reversé à la Ligue de voile 

 

 

J’accepte de me soumettre aux règles de course de WORLD SAILING et à toutes autres règles qui régissent cette 

manifestation. 

Pour participer à une régate vous devez avoir présenté votre certificat médical pour chaque membre d’équipage. 

Nouméa le   
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