
FICHE D’INSCRIPTION BENEVOLE ETE 2021 
Les événements/temps forts à venir : 
1) Ultra Cycling Tour de la Vanoise à Bessans (3 juillet) : organisé par Florian Hudry Cycling Project (recrutement par 

l’association bénévoles HMV) Page 2 

2) Marche Nordique des Alpes à Bessans (3 et 4 juillet) : organisée par LVO (page 2) 

3) 1ères Rencontres d’Escalade à Aussois (3 et 4 juillet) : page 2 

4) Fête du Rocher entre Bessans et Bonneval (13/07) : organisée par les communes de Bessans/Bonneval et l’OT (p. 2) 

5) Giro Podistica, Fête Alpage Mt-Cenis (18/07) : organisés par Bussoleno Podistica Run/les Unions Commerciales (p. 2) 

6) Transmaurienne Vanoise (du 18 au 23 juillet) : organisée par LVO (page 3) 

7) Trail EDF Cenis Tour Val Cenis (31 juillet & 1er août) : organisé par KCIOP, les inscriptions se font uniquement via le 

site internet de l’événement (Onglet « Contact > Bénévole »). Sauf pour la buvette, inscriptions organisées par 

l’association des bénévoles HMV et le profit lui est destiné 

8) Tour Savoie Mt-Blanc (départ 06/08 Val Cenis et arrivée 07/08 Aussois) : organisé par PMC Consultant (page 3) 

9) Festival l’Ecot Musical – Bonneval sur Arc (10 & 11 août) : organisé par Bonneval et l’OT (page 3) 

10) Festival de Tango de Val Cenis (du 21 au 27 août) : organisé par Val Cenis et l’OT (page 3) 

11) Hte Rte des Alpes (24/08):organisée par Sports Tours International (recrutement par l’association bénévoles HMV)P.4 

12) Biathlon Contest à Bessans (26 août) : organisé par l’OT, l’ES et la Commune de Bessans (page 4) 

13) Mountain Collection tout l’été en Haute Maurienne Vanoise : organisé par Maurienne Tourisme et l’OT (page 4) 

14) VTT Enduros le 04/09 à Aussois (nouveau) et le 11/09 à Val Cenis Bramans (Enduro du Jeu) : p.4 (dates à confirmer) 

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 21/06/2021 à :  Haute Maurienne Vanoise Tourisme - A l’attention de 
l’association des bénévoles HMV - 6 rue Napoléon – Lanslebourg-Mont-Cenis – 73480 Val-Cenis. Mail : 

clemence.lombard@hautemaurienne.com 

En remplissant cette fiche, vous autorisez l’association des bénévoles HMV et Haute Maurienne Vanoise Tourisme à utiliser, 
pour la promotion de leurs 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 SOUHAITE ETRE BENEVOLE POUR (merci de cocher les cases ci-après) :  

mailto:clemence.lombard@hautemaurienne.com


❑ ULTRA CYCLING TOUR DE LA VANOISE (3 JUILLET)  

❑ Au Carreley à Bessans 

❑ Dans le col de l’Iseran, à l’entrée/la sortie du PnV (comptage des dossards) 

❑ A des carrefours entre Modane et Bessans 

Boissons et repas du midi offerts + versement de 30€/bénévole à l’association 

❑ MARCHE NORDIQUE DES ALPES A BESSANS (3 & 4 JUILLET) 

 Une collation et un cadeau offerts
  
 
 
 
 

 

 

 

❑ PREMIERES RENCONTRES D’ESCALADE A AUSSOIS (3 & 4 JUILLET) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

Repas offerts durant le temps de travail 

❑ GIRO PODISTICA & FETE DE L’ALPAGE DU MONT-CENIS (18 JUILLET)  

 

❑ Aide à la logistique/signalétique 
❑ Aide aux stands de jeux 

   

Repas & boisson offerts le midi 

 

 

FONCTION 02/07 03/07  04/07  

Contrôleur/Sécurité (si vous possédez un quad, merci 
de nous le préciser :                                                                ) 

   

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)  



 

 

❑ TRANSMAURIENNE VANOISE (DU 18 AU 23 JUILLET) :  

Merci de vous inscrire via ce lien (onglet ‘création d’un compte’) https://vorg.fr/lvosportevents/Transmaurienne 

    

Repas, goodies et t-shirt offerts 

❑ TOUR SAVOIE MT-BLANC A VAL CENIS TERMIGNON (DEPART 06/08) & AUSSOIS (ARRIVEE 07/08)  

T-shirt offert 

 

 
 
 

❑ L’ECOT MUSICAL (10 & 11 AOUT) 
 

FONCTION 10/08 11/08 
Tenue du parking entre 19h30 et 21h   

Passage dans le public pour étude (sur tablette)   

Accueil repas artistes et techniciens dans la salle de 
la Grande Maison 

  

Contrôle accès zone festival et billetterie   

      
    Repas offerts durant le temps de travail + t-shirt staff + pass pour les 2 jours de festival

 

  

 

❑ FESTIVAL DE TANGO DE VAL CENIS (DU 21 AU 27 AOUT)  

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

23, le 26 au Mt-Cenis, et le 27 à Lanslevillard) 

FONCTION 21/08 23/08 26/08 27/08 

Installation, service et rangement de l’apéro présentation du festival (17h30-19h30) Salle des 
fêtes Lanslebourg 

    

Installation milonga à l'aérodrome de Sollières + rangement (12h30-17h)     

Installation milonga + mise en place, service et rangement du goûter et de l’apéro tango (Mt-
Cenis) : 11h-19h30 

    

Installation milonga place de l'église à Lanslevillard – Apéro de despedida à installer, servir et 
ranger (12h-14h) 

    

FONCTION 
6/08 

DEPART 12H 
7/08 ARRIVEE 

16H 

Signaleur aux intersections, gestion circulation (toutes les communes seront traversées de St-André à 
Bessans). Village souhaité : …………………………… N° permis de conduire + date/lieu de naissance obligatoires : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

https://vorg.fr/lvosportevents/Transmaurienne


 

 

 

 

❑ HAUTE ROUTE DES ALPES (24 AOUT)  

T-shirt et casquette offerts 

 

❑ BIATHLON CONTEST A BESSANS (26 AOUT) 

❑ Mise en place & 

rangement 

❑ Gestion prêt matériel 

pour initiations 

(rollers, protections, 

etc.) & tombola 

❑ Pas de tir 

❑ Sécurité public 

❑ Buvette (inscriptions organisées par 

l’association des bénévoles HMV et le profit lui 

est destiné) 

Apéritif & cadeau offerts 

 

 

 

 

 

❑ MOUNTAIN COLLECTION (VELOS SUR ROUTES FERMEES)   

Casse-croûte offert le midi 

DATE Mise en place et tenue des accès barrières 

07/07 Croisement Lanslevillard pour col du Mont-
Cenis (8h30 – 12h) 

 

10/08 Départ Montée de Valfréjus : au départ + 
entrée station Cheval Blanc  

 

11/08 Départ Montée de l’Orgère depuis chapelle à 
la sortie de St-André 

 

 

 

 

 

❑ VTT ENDUROS A AUSSOIS (04/09) ET BRAMANS (11/09) Dates à confirmer 

❑ Contrôleur 

❑ Repas/Ravitaillement 

❑ Dossards 

❑ Autre



 

 

 


