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Dotations, Accréditations 

bénévoles

Lundi Club des sports de Chamonix 14h – 20h 

Mardi Club des sports de Chamonix 14h – 20h

Jeudi Majestic 8h – 20h

Vendredi Majestic 8h – 20h

Samedi Aire d’arrivée 6h – 8h

Dimanche Aire d’arrivée 6h – 8h 

Horaires & lieu de la permanence



Matériel Conseillé 

• Thermos avec boisson chaudes
• Chaussures d’hiver (types Sorel)
• Chaussettes de ski
• Pantalon de ski
• Bonnet
• Gants
• Echarpe Cache/cou
• Lunettes de soleil

Attention qui dit Coupe du Monde de Ski Alpin dit Hiver et donc très froid. La plupart 
des postes sont en Extérieurs donc pensez à prévoir de quoi rester dehors quelques 
temps.
Voila une liste du Matériel Conseillé en plus de votre Doudoune et Accréditation !



Consigne général

N’oubliez pas de venir avec votre sourire et votre bonne humeur qui font la magie 
de ces événements.

Même si votre poste ne concerne pas la Gestion des déchets merci à chacun de 
ramasser les déchets qui entourent votre lieu de mission. 

Afin de ne jamais délaisser un poste merci de vous coordonner avec votre équipe 
pour ne pas prendre votre pause en même temps. 

Les paniers repas seront fournis par l’organisation pour les bénévoles ne travaillant 
pas à des postes de restauration.

Au moindre soucis faites en part à votre chef de poste référent. 



Affectations

Comment voir son planning

http://chamonix.bene.livetrail.net/
Pour voir votre affectation cliquez sur le lien ci-dessus

Vous trouverez votre planning et vos horaires ainsi que 

les lieux de rendez-vous. 

Les précisions supplémentaires sur vos missions 

arriveront par. mails  merci de les consulter.

Pour toutes question merci de contacter : 

benevole@chamonixsport.com

http://chamonix.bene.livetrail.net/
mailto:benevole@chamonixsport.com


Comment venir ?

2 sites principaux

Chamonix (Remises 

des prix)

Parking gratuit à Chamonix 

voir plan suivant.

Verte des Houches 

(compétition)

Accès en transport en commun 

exclusivement. 

Parkings gratuit à Chamonix puis 

emprunter les transport en 

communs



Comment venir ?

Transport en commun
Consultable sur 

(https://www.montblancbus.com/media/upload/Chamonix/Le_reseau_Hiver/201920/1.pdf)

https://www.montblancbus.com/media/upload/Chamonix/Le_reseau_Hiver/201920/1.pdf


Comment venir ?

Parking gratuit Chamonix Parking terrain 
de pétanque

Parking Planards

Parking Gaillands



Programme



Plan aire d’arrivée



Plan Piste

Jeremy



Contact

04 50 53 11 57

Benevole@chamonixsport.com


