Une équipe

Une vallée

FICHE D’INSCRIPTION BENEVOLE ETE 2022
Les événements/temps forts à venir :
❖ Ultra Cycling Tour de la Vanoise–Bessans/HMV (1_3/07) : organisé par Florian Hudry Cycling Project
➔ Merci de contacter directement l’association des bénévoles HMV si vous souhaitez vous inscrire
❖ Marche Nordique des Alpes à Bessans (2 & 3 juillet) : organisée par LVO (page 2)
❖ 2èmes Rencontres d’Escalade à Aussois (2 & 3 juillet) : organisées par la FFCAM (page 2)
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❖ Giro Podistica au Mont-Cenis (10 juillet) : organisé par Bussoleno Podistica Run (page 2)
❖ Fête du Rocher entre Bessans et Bonneval (13/07) : organisée par Bessans/Bonneval et HMVT (page 3)
❖ Transmaurienne Vanoise (17-19 Val Cenis & 20-22/07 Aussois) : organisée par LVO, les inscriptions se font
via ce lien https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF7NM6lRtqXbXAFVobDIXv6SEhut0qwYrSMN4H3ppdtEvtg/viewform
❖ Fête de la Montagne au Collet de la Madeleine (24 juillet) : organisée par HMVT (page 3)
❖ Trail EDF Cenis Tour Val Cenis (6 & 7 août) : organisé par KCIOP, les inscriptions se font via ce lien Inscriptions
bénévoles - Trail EDF Cenis Tour - 6 et 7 août 2022 - Val Cenis (google.com)
➔ Sauf pour la buvette, contactez directement l’association des bénévoles HMV si vous souhaitez aider
❖ Bessans Biathlon Contest (25/08 à confirmer):organisé par HMVT, Club des Sports, Commune de Bessans (p.3)
❖ Festival de Tango de Val Cenis (du 25 au 28 août) : organisé par Val Cenis et HMVT (page 4)
❖ Tour de l’Avenir en HMV (28 août) : organisé par Alpes Vélo
➔ Merci de contacter directement l’association des bénévoles HMV si vous souhaitez vous inscrire
❖ Enduro du Jeu à Bramans (10 & 11/09) : organisé par Upguides, Up-Down Bike et l’Alternative (page 4)
❖ Mountain Collection tout l’été en HMV : organisé par Maurienne Tourisme et HMVT (page 4)
Votre Nom :

Votre Prénom :

Si vous êtes nouveau bénévole ou si vos coordonnées ont changé, merci de compléter les champs suivants
Adresse (n° et nom de la voie) :
Code Postal :
Ville :
Téléphone fixe :
Portable :
Mail :
Je veux être contacté(e) par (SMS, mail, …) :
Taille en haut (de XS à XXXL) :
Disposez-vous d’un hébergement en Haute Maurienne ?
➔ Si oui, êtes-vous prêt(e) à héberger des bénévoles venant de loin ?
➔ Si non, sollicitez-vous HMVT pour vous aider à trouver un logement ?
Cette fiche est à renvoyer complétée avant le 13 juin 2022 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.
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❑ MARCHE NORDIQUE DES ALPES A BESSANS (2 & 3 JUILLET)

FONCTION
Contrôleur/Sécurité
Ravitaillement
Départ/Arrivée (chronométreur, starter, …)
Course (serre-file, édition/affichage résultats)
Collation "bien-être" le soir (service et
réassort)
Installations et balisages
Prêt de quad/mule (dédommagement prévu)
Rangements

01/07

02/07

03/07

Collation et cadeau offerts
❑ 2EMES RENCONTRES D’ESCALADE A AUSSOIS (2 & 3 JUILLET)

❑ GIRO PODISTICA AU MONT-CENIS (10 JUILLET)
❑ Gestion des parkings (8h30-10h30), puis préparation des plateaux-repas

Repas & boisson offerts le midi
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❑ FETE DU ROCHER ENTRE BESSANS ET BONNEVAL-SUR-ARC (13 JUILLET)

FONCTION
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)

13/07

Repas offerts durant le temps de travail
❑ FETE DE LA MONTAGNE AU COLLET DE LA MADELEINE (24 JUILLET)
❑ Transports en navettes

Repas offerts

❑ BESSANS BIATHLON CONTEST (25 AOUT, A CONFIRMER)
❑ Mise en place & rangement
❑ Gestion prêt matériel pour initiations (rollers, protections, etc.) &

tombola
❑ Pas de tir
❑ Sécurité public
Apéritif & cadeau offerts
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❑ FESTIVAL DE TANGO DE VAL CENIS (DU 25 AU 28 AOUT)

Invitation au pot d’ouverture et au spectacle + repas durant le temps de travail
❑ Installation, service et rangement de l’apéro présentation du festival > salle des fêtes Lanslebourg le
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

25 août de 17h30 à 19h30
Ouverture et fermeture billetterie spectacle de la Cie Tango Unione > le 25 août de 19h à 20h devant
l’Auditorium Laurent Gerra à Lanslebourg
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Ouverture, fermeture billetterie Milonga > 25 août 21h30-23h avec Chloé (salle des fêtes Lanslebourg)
Ouverture et fermeture billetterie Milonga de las Nubes au Mont-Cenis > le 26 août de 12h30 à 14h30
face à la Maison Franco-italienne
Installation milonga au Mont-Cenis > le 26 août de 12h à 17h
Ouverture et fermeture billetterie Milonga > 26 août 21h30-23h (salle des fêtes Termignon) avec Chloé
Ouverture, fermeture billetterie Milonga > 27 août 21h30-23h (salle des fêtes Lanslebourg) avec Chloé
Ouverture et fermeture billetterie Milonga et repas despedida > le 28 août de 18h45 à 23h à la salle
des fêtes de Lanslebourg avec Chloé (avec coupure pour prendre le repas entre 19h et 20h30)

❑ ENDURO DU JEU A VAL CENIS BRAMANS (10 & 11 SEPTEMBRE)
❑ Ravitaillement
❑ Dossards
❑ Aide terrain (ouvreur, fermeur, chauffeur, chrono, …). Préférence :
❑ Secouriste. Diplôme(s) :
❑ Contrôleur. N° permis + date/lieu de naissance :

Cadeau & repas offerts

❑ MOUNTAIN COLLECTION (VELOS SUR ROUTES FERMEES)

Casse-croûte offert le midi
❑ 18 juin Montée Plan d’Amont à Aussois : tenue des barrières au rond-point face à la
Maison d’Aussois de 9h à midi
❑ 8 juillet Montée du Col du Mont-Cenis : 2 à la tenue de barrières au croisement des
RD depuis Lanslevillard (à côté Crêperie des Glaces) + 2 à la tenue des barrières face
à la Maison Franco-Italienne au Mt-Cenis
❑ 27 juillet Montée de Valfréjus : tenue des barrières en entrée de station près du grand
parking de 9h à midi

