
FICHE D’INSCRIPTION BENEVOLE ETE 2019 
Les événements/temps forts à venir : 
1) Tour de Savoie Mont Blanc avec une arrivée le 21 à La Norma et un départ de Bessans le 22 juin : événement 

organisé par Chambéry Cyclisme Organisation (page 2) 

2) 4ème Marche Nordique des Alpes à Bessans (6 et 7 juillet) : événement organisé par l’Association du Marathon de 

Bessans (page 2) 

3) Fête du Rocher entre Bessans et Bonneval-sur-arc (13 juillet) page 2 

4) Transmaurienne Vanoise du 21 au 23 à Aussois et du 24 au 26 juillet à Val Cenis Lanslevillard : événement organisé 

par LVO (page 2) 

5) A confirmer : fête de l’alpage du Mont-Cenis (21 juillet) organisée par les Unions Commerciales (page 3) 

6) Trail EDF Cenis Tour Val Cenis (3 & 4 août) : événement organisé par KCIOP (page 3) 

7) Fête traditionnelle à Val Cenis Bramans (15 août) page 3 

8) Biathlon Contest à Bessans (un après-midi d’août ; date à confirmer) page 3 

9) Festival de Tango de Val Cenis (du 17 au 23 août) page 3 

Coordonnées : 
Nom :         Prénom : 
Adresse principale : 
Code postal :        Ville : 
 
Adresse en Haute Maurienne Vanoise (en cas de résidence secondaire) : 
Code postal :        Ville : 
 
Téléphone fixe :       Portable : 
Mail : 
Je souhaite être contacté(e) par :  Mail  Courrier 
 
Taille en haut :         XS       S    M L          XL           XXL         XXXL 

Hébergement (les personnes disposant d’un hébergement en Haute Maurienne Vanoise seront prioritaires) : 

❑ Je dispose d’un hébergement en Haute Maurienne Vanoise  

❑       Je propose d’héberger des bénévoles. Merci de détailler le(s) couchage(s) proposé(s) (lits simples ou doubles, …) : 

 

❑ Je n’ai pas d’hébergement en Haute Maurienne Vanoise  

❑      Je sollicite Haute Maurienne Vanoise Tourisme pour m’aider à trouver un hébergement 

Cette fiche d’inscription est à renvoyer avant le 12/06/2019 à :  
Haute Maurienne Vanoise Tourisme - A l’attention de Clémence LOMBARD - 6 rue Napoléon – Lanslebourg-Mont-Cenis – 
73480 Val-Cenis. Mail : evenement2@hautemaurienne.com 
 

En remplissant cette fiche, vous autorisez la future association des bénévoles HMV et Haute Maurienne Vanoise Tourisme à 
utiliser, pour la promotion de ses actions et événements, sur quelque support que ce soit, toute image vous concernant ayant 
été prise dans le cadre de votre activité bénévole. Dans le cadre du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), 

vos données personnelles communiquées ci-dessus seront gardées 1 an. 
 
 

JE DESIRE ETRE BENEVOLE POUR (merci de cocher les cases souhaitées) : 

mailto:evenement2@hautemaurienne.com


❑ TOUR DE SAVOIE MONT BLANC (21 & 22 JUIN)  

Apéro dinatoire le 21, petit-dèj le 22/06 au village du Tour et t-shirt offerts (Chambéry Cyclisme Organisation) 

❑ MARCHE NORDIQUE DES ALPES A BESSANS (6 & 7 JUILLET) 
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Une collation et un cadeau offerts (Association du Marathon de Bessans) 

❑ FETE DU ROCHER ENTRE BESSANS ET BONNEVAL-SUR-ARC (13 JUILLET) 

 
 
 
 
 
 
 

Repas offerts durant le temps de travail 

❑ TRANSMAURIENNE VANOISE (DU 21 AU 26 JUILLET)    Repas, goodies et t-shirt offerts (LVO) 

FONCTION 
N.C. 20/07 21/07 22/07 23/07 24/07  25/07 26/07 

AVANT AUSSOIS LANSLEVILLARD 

Réalisation des « welcome pack participants » (14h-17h)         

Installation signalétique sur terrain (panneaux signaleurs, …)         

Inscriptions/Accueil (les matins + de 14h à 18h le 21/07)         

Gestion de l’espace bénévoles (accueil, mise en place, ...)         

Sécurisation départ/arrivée         

Ravitaillement d’arrivée/de passage         

Ravitaillements parcours         

Signaleurs parcours. N° permis de conduire + date/lieu de naissance 
obligatoires : …………………………………………………………………………………….  

  
  

    

Epreuves des enfants         

Transports des signaleurs sur leurs postes         

Récupération des VTT (sommet télésiège Arcelle) 8h30-12h         

FONCTION 
21/06–ARRIVEE LA 

NORMA (15h30) 
22/06–DEPART 
BESSANS (11h) 

Chauffeur véhicule HMV dans caravane publicitaire (toute la journée du 21 et du 22/06)   

Signaleur aux intersections, gestion circulation dans communes traversées (village souhaité : ………………….. 

…………………………………………………………….). N° permis de conduire + date/lieu de naissance obligatoires : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

FONCTION 05/07 06/07  07/07  

Contrôleur/Sécurité    

Ravitaillement    

Départ/Arrivée (chronométreur, starter, …)    

Course (serre-file, édition/affichage résultats)    

Collation "bien-être" le soir (service et réassort)    

Installations et balisages    

Rangements    

FONCTION 13/07 

Mises en place (la matinée)  

Mise en place du feu d’artifice  

Gestion du parking   

Transport du public (minibus entre Bessans et Bonneval sur arc)  



 

❑ FETE DE L’ALPAGE DU MONT-CENIS (21 JUILLET) A confirmer  

□ Gestion du stationnement des véhicules : horaires à définir   Repas offert durant le temps de travail 

 

 

❑ TRAIL EDF CENIS TOUR A VAL CENIS (3 & 4 AOUT)  

Rendez-vous sur le formulaire d’inscription en ligne : https://www.edfcenistour.com/benevole/ 
Si vous n’avez pas Internet, merci de vous inscrire par téléphone (04.79.20.66.09) 
 

Pack aux couleurs de la manifestation et repas offerts durant le temps de travail (KCIOP) 
 
 

❑ FETE TRADITIONNELLE A VAL CENIS BRAMANS (15 AOUT) 

 

❑ Manutention/logistique : installer/désinstaller les tables et le matériel, décharger les                                             

camions de la sono, …  -> dès le matin tôt (des pauses sont prévues dans la journée) 

     Repas offerts durant le temps de travail  
 

❑ BIATHLON CONTEST A BESSANS (EN AOUT) 

❑ Pas de tir 

❑ Tombola  

Apéritif offert  

 
 
 
 
 
 

 

❑ FESTIVAL DE TANGO DE VAL CENIS (DU 17 AU 23 AOUT) 

 

Invitation au pot d’ouverture + pass offert pour cours débutant et spectacle + repas durant le temps de travail 

FONCTION 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 

Mise en place, service et rangement du pot d’ouverture 
(cour d’école à Val Cenis Lanslevillard) 9h30-13h 

       

Installation, contrôle billetterie et rangement (milonga 
du Mont-Cenis) 9h30-12h et 14h30-18h30 

       

Tenir la buvette milonga (SDF de Val Cenis Lanslebourg) 
17/08 : 21h-2h30 ; 18-20-21&23/08 : 20h45-2h30 ; 

19&22/08 : 22h-2h30 

       

Mise en place, service et rangement de l’apéro tango 
(Val Cenis Lanslevillard) 9h30-13h  

       

https://www.edfcenistour.com/benevole/


 

 

 


