
 ASSOCIATION TRAILERS PAYS DE SAVOIE                                        
 Gregory Henry 
 Fendailles                                                                                
 73700 les chapelles                                   
 Gregory : 06 62 19 19 76 

Xavier : 06 88 43 11 57                                      
 benevoles.itt@gmail.com   
      

 
 
 
 

Fiche à remplir et à retourner dès que possible MERCI. 
Consignes pour bien remplir le tableau :  
- Dans les colonnes "Disponibilités" : mettre non ou matin ou après-midi ou journée. Du lundi au samedi, le rendez-vous est à 7h30 ou 
13h30 au club des sports. Le dimanche, la plage horaire est de 2h30 à 20h30 
- La colonne tâche vous indique ce qu'il est prévu de faire durant cette journée. 
- Dans le colonne "besoin logement" : répondre par oui ou non. 
- Zone D/A = zone départ/arrivée   -   MEP = mise en place 
- La colonne "besoins" donne un estimatif du besoin en nombre de personne. Exemple : ligne V10, 15pers (terrain) +10pers (zone D/A) 
 

Nom :      .........................................          Numéro tel :   ......................... 
Prénom : ...........................................................           Mail : ............................................ 
Adresse : .................................................................................................................................... 
N° de permis .................................  nom de jeune fille................................. date de naissance............... 
 

Besoins Dates Disponi
- bilités  

Besoin  
logement Tâches Remarques 

5 pers L 06   Le 
logement 
ne peut 
être pris 

en charge 
par TPS 

qu'à partir 
du 

vendredi 
soir. 

Reco terrain  

5 pers 
+ 3 pers 

Ma 
07   Reco et prépa ITT et altispeed/reco et prépa Grande Motte  

Zone D/A prépa puce sur dossard/prépa retrait de dossards  

5 pers 
+ 3 pers 

Me 
08   Reco et prépa ITT et altispeed/reco et prépa Grande Motte  

Zone D/A /Prépa retrait dossards  

6 pers 
+ 4 pers J 9   Reco et prépa ITT et altispeed/reco et prépa Grande Motte  

Zone D/A prépa retrait dossards/prépa trail enfant  

15 pers 
+10 pers V10    Reco et prépa ITT et altispeed et Grande Motte 

Zone D/A Prépa retrait dossards/prépa trail enfant/MEP salle  

15 pers 
+17 pers S11    

Balisage ITT et alti/MEP ravitaillement/ 
Zone D/A - MEP trail enfant/remise dossard + lots + point de 

contrôle pour "les Balcons de Val d'Isère" 
 

90 pers 
+30 pers D 12    Terrain (ravito/contrôle/orientation/pointage/débalisage/serre fil) 

Zone D/A remise dossards + lots  

7 pers 
+ 3 pers L 13    Débalisage 

rangement Zone D/A  

Expériences “Montagne” 

Précisez :  
 
 
 

Autres qualifications 
particulières, 

compétences et/ou 
contraintes 

professionnelles (ex : 
langues étrangères, 

secourisme, 
photos/vidéos, ...) 

Précisez :  
 
 

 

Afin de gérer au mieux votre accueil et la gestion des postes, nous avons besoin de votre réponse dès que possible.       
D'avance merci et au plaisir de vous voir. 
 
ASSOCIATION TRAILERS PAYS DE SAVOIE       Grégory Henry  06 62 19 19 76  Xavier Gardeil 06 88 43 11 57 

Fiche bénévoles 2015 Ice Trail Tarentaise 
ITT – Altispeed – Montagnarde 

Les Balcons de Vald'Isère 


