
 

  

FICHE D’INSCRIPTION BENEVOLE HIVER 2019 – 2020 

Les événements à venir  

✓ Manche ski de fond du Trophée du Beaufort à Bessans (dimanche 1er décembre 2019) page 2 

✓ Tous en Piste à Val Cenis (samedi 14 décembre 2019) page 2 

✓ Coupe du Monde de Ski Alpinisme à Aussois (vendredi 20 & samedi 21 décembre 2019) : inscriptions bénévoles 

clôturées depuis le 14/09 (me contacter si vous ne vous êtes pas encore inscrits) 

✓ SAMSE National Tour Biathlon à Bessans (du vendredi 3 au dimanche 5 janvier 2020) page 2  

✓ 41ème Marathon International de Bessans (samedi 11 & dimanche 12 janvier 2020) page 3  

✓ La Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc en Haute Maurienne Vanoise (du 19 au 22 janvier 2020) page 3  

✓ Festival National d’Accordéon à Val Cenis Termignon (du 25 au 31 janvier 2020) page 4 

✓ La Lekkarod à Bessans et Bonneval sur arc (du vendredi 20 au dimanche 22 mars 2020) page 4 

✓ C’est l’Printemps à Val Cenis (du samedi 21 au mercredi 25 mars 2020) page 4 

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 de veste :         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 

❑ 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 23 novembre 2019 à : Haute Maurienne Vanoise Tourisme - A l’attention de 

Clémence LOMBARD - 6, rue Napoléon – Lanslebourg-Mont-Cenis – 73480 VAL-CENIS. Mail : 

clemence.lombard@hautemaurienne.com 

Par le remplissage de cette fiche, le bénévole autorise HMVT à utiliser pour la promotion de ses actions et événements, sur 

quelque support que ce soit, toute image le concernant ayant été prise dans le cadre de son activité de bénévole 

Les informations recueillies par l'Office du Tourisme à partir de ce formulaire ont pour objectif de traiter votre demande. Elles 

sont enregistrées et transmises exclusivement au service habilité. Conformément à la législation relative à la protection des 

données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement ou de portabilité de vos données. Vous 

pouvez également vous opposer au traitement ou en demander la limitation. Ces droits peuvent être exercés par courrier à 

HMVT - 6, rue Napoléon – 73480 Val Cenis Lanslebourg ou par courrier électronique à web@hautemaurienne.com et ce, en 

justifiant de votre identité. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre Politique de Confidentialité. 

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

mailto:clemence.lombard@hautemaurienne.com
mailto:web@hautemaurienne.com
https://www.haute-maurienne-vanoise.com/ete/haute-maurienne-vanoise/mentions-legales-et-rgpd/


 

  

 

❑ TROPHEE DU BEAUFORT A BESSANS (1er DECEMBRE) : besoins précis à venir 

 

❑ TOUS EN PISTE A VAL CENIS (14 DECEMBRE)

Avant l’événement : 

❑ Coller des étiquettes sur des accréditations 

❑ 12/12 : aider La Fema à la préparation des bouchées apéritifs 

❑ 13/12 : aider La Fema à la préparation des bouchées apéritifs 

 
Pendant l’événement : 

FONCTION Samedi 14/12 

Accueil participants  

Parkings  

Logistique  

Service sur les stands gourmands  

Transport  

Sécurité concert  

 

❑ SAMSE NATIONAL TOUR BIATHLON A BESSANS (DU 3 AU 5 JANVIER) 

Avant l’événement 

❑ Signalétique (installation panneaux) : jeudi 2 janvier  

Pas de tir et anneau de pénalités  

❑ Jeudi 2 janvier : installation du pas de tir, préparation des cibles carton 

❑ Vendredi 3 janvier : installation anneau, tapis, préparation cibles carton, présence pour entraînements officiels 

Stade  

❑ Jeudi 2 janvier : installation du stade 

❑ Vendredi 3 janvier : dernières installations et présence pour entraînements officiels 

Vendredi 3 janvier (entraînements officiels) 

❑ Restauration/Ravitaillement 
❑ Secrétariat (comité de course le soir) 

❑ Sécurité/Parkings 
 

Pendant l’événement 

FONCTION Samedi 04/01 Dimanche 05/01 

Pas de tir et anneau de pénalités   

Stade (gestion aires départ/arrivée)     

Restauration/Ravitaillement   

Secrétariat   

Contrôle antidopage (chaperons)   

Sécurité/Parkings   

Podiums   

 



 

  

❑ MARATHON INTERNATIONAL DE BESSANS (11 & 12/01)  
 

❑ Avant l’événement : réalisation des enveloppes dossards (fin novembre/début décembre 2019) 
 

Pendant l’événement : 

FONCTION Vendredi 10/01 Samedi 11/01 Dimanche 12/01 

Mise en place de l’aire de 
départ/d’arrivée 

(Soir) 
 

(Matin)  

Ravitaillement (Préparation)   

Départ/Contrôle    

Accueil coureurs arrivée    

Vestiaire    

Podiums (début d’après-midi)    

Photos/vidéos    

Gestion du parking    

Repas (Mise en place de la salle 
en fin d’après-midi) 
 

(Service) (Service) 

Distribution des dossards (Après-midi) (Toute la journée) (Matin) 

Remise des lots (Après-midi) (Toute la journée) (Matin) 

Inscriptions (Après-midi) (Toute la journée) (Matin) 

Traduction (angl, it, all)    

Rangements (le soir)    

Transports : 
❑ 9 ou 10/01       ❑ 12 ou 13/01

❑ LA GRANDE ODYSSEE SAVOIE MONT-BLANC EN HAUTE MAURIENNE (DU 19 AU 22 JANVIER) 

FONCTION 

Dim 19/01 
Bessans - 
Bonneval 

sur Arc 

Lund 20/01 
Aussois 

 
Mard 21/01  

Val Cenis 
Lanslebourg 

– Base 
Polaire 

Mercr 22/01 
Base Polaire - 

Val Cenis 
Lanslebourg – 

Clôture  

Restauration-Repas     

Bar PC Course     

Gestion des radios     

Sécurité du public dans aires départ-arrivée/Parkings     

Signaleur traversées routes hors et dans les villages (sauf si 
manque de neige). N° permis de conduire + date/lieu de 

naissance à renseigner : ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 

    

Signaleur pistes (intersections, passages dangereux, …)     

Logistique (barriérage, banderolage)     

Transports     



 

  

❑ FESTIVAL NATIONAL D’ACCORDEON A VAL CENIS TERMIGNON (DU 25 AU 31/01) 

 

❑ La radio du Festival autour d’un verre de l’amitié : préparation/service du kir et du Beaufort > du 

dimanche 26 au jeudi 30 janvier (de 10h30 à 12h) 

❑ Organisation catering des musiciens (mise en place tables, repas, couverts + fermeture de la salle) > 

samedi 25 (soirée d’ouverture) & jeudi 30 janvier (soirée de clôture), vers 1h jusqu’à 2h du matin au 

+ tard  

❑ La parade du Festival : sécurité public/circulation > mercredi 29 janvier de 17h30 à 20h 

❑ LA LEKKAROD A BESSANS ET BONNEVAL SUR ARC (DU 20 AU 22 MARS) 

 

FONCTION Vendr 20/03 Sam 21/03 Dim 22/03 

Signaleur routes    

Repas    

 

 

 

❑ C’EST L’PRINTEMPS A VAL CENIS (DU 21 AU 25 MARS) 

 

Transports : 

❑ Vendredi 20 mars  
❑ Samedi 21/03 (équipe jour) 
❑ Samedi 21/03 (équipe soir) 
❑ Dim 22/03 (équipe jour) 

❑ Dim 22/03 (équipe soir) 
❑ Lundi 23/03 (équipe jour) 
❑ Lundi 23/03 (équipe soir) 
❑ Mardi 24/03 (équipe jour) 

❑ Mardi 24/03 (équipe soir) 
❑ Mercre 25/03 (équipe jour) 
❑ Mercre 25/03 (équipe soir) 
❑ Jeudi 26 mars 

❑ Montage du décor de l’émission de télévision Paris Première : lundi 23 mars (8h-12h) 

❑ Démontage après l’émission : lundi 23 mars (vers 23h-01h) 

 

 

 

 

 

 


