
 

KUNIÉ SAILING WEEK 2e édition, du 12 au 16 avril 2023 

Fiche d’inscription équipage ref : KSW_EQP_ 

A envoyer à informations@cnc.asso.nc  

Evènement ouvert à tous, dans la limite des places disponibles 

Informations 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 Âge 

Taille  
t-shirt 

souhaitée* 
(non contractuel) 

 

Si Membre CNC 

Skipper       N° 

 Mail :  Tel : 

2       N° 

3       N° 

4       N° 

5       N° 

6       N° 

7       N° 

8       N° 

9       N° 

10       N° 

 
 
* Modèles enfant : 3/4 ou 5/6 ou 7/8 ou 9/11 ans. Modèles adultes : à partir de S. Modèles femme : prendre une taille de plus. 

 

Les frais de participation incluent : régate aller + régate retour + accès activités nautiques sur place + 
buffet de clôture au Kou Bugny (samedi 15 avril) + t-shirt évènement offert pour toute 
inscription jusqu'au mardi 7 mars inclus. 

 

 

Membre(s) : - 23 ans = 15 000 F x …………. personne(s) / + 23 ans = 18 000 F x …………. personne(s)  

Invité(s) = - 23 ans = 20 000 F x …………. personne(s) / + 23 ans = 25 000 F x …………. personne(s)  

TOTAL : ……………………………………………………………............ 

 

 

mailto:informations@cnc.asso.nc


 

 

Les membres du CNC seront débités de leurs frais d’inscriptions. 

Le skipper prend en charge le règlement de ses frais d’inscription ainsi que de ses équipiers non 
membres du CNC. 

 

TOTAL à régler par le skipper : ……………………………………….. 

Mode de règlement souhaité : Débit – Chèque – Espèces – Carte bancaire – En ligne 

 

 

Fait à Nouméa le, ………………………………….. 2023. 

Signature du chef de bord 
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