
 
 
 
 
 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE BÉNÉVOLE 

21e FESTIVAL DE L’ALPE D’HUEZ (16-21 JANVIER 2018) 
 

 
Pour être bénévole du prochain Festival de l’Alpe d’Huez il faut : 

 

• Avoir des disponibilités du temps libre entre le samedi 13 & le dimanche 21 janvier 2018. 
 

• Etre volontaire et motivé pour apporter son aide au Festival à travers différentes missions 

de logistique, d’accueil et d’encadrement des Festivaliers et du grand public. 
 

• Avoir un bon état d’esprit, aimer travailler en équipe et pouvoir s’adapter rapidement au 

sein de l’organisation du Festival. 
 

• Etre « Bénévole » du Festival de l’Alpe d’Huez – ne veut pas dire être « Festivalier » et à 

ce titre chaque bénévole devra signer une charte de bonne conduite et respecter son 

planning d’intervention. 
 

• Constituer & adresser votre dossier de candidature bénévole pour le Festival 2018 : 
 

 1. Compléter ce formulaire de candidature et y joindre :  
Un CV (si vous en disposez d’un – si ce n’est pas le cas : une petite présentation de votre 

parcours, vie professionnelle…) 

Une photo d’identité 

Une (petite) lettre de motivation expliquant vos raisons/envies de candidater.  
 

 2. Retourner l’ensemble de ces éléments : 
Par mail : festival-alpedhuez@agencetg.com 
Par courrier : ATG – Festival de l’Alpe d’Huez – Bénévoles ACCE – 3, rue Péri – 94200 Ivry-
Sur-Seine – France 
 

 

COORDONNÉES 
 

 

Nom : Prénom : 

 

Adresse e-mail (obligatoire) : …………………………………………………………………………………………... 

 

Mobile (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code postal :…………………………………………… Ville :...………………………………………………………… 

 

L’organisation du Festival accusera bonne réception de votre dossier par e-mail, et prendra 
par la suite contact avec vous si votre candidature est retenue. 



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
Date de naissance (mineurs non acceptés), (jour/mois/année) :  
 

Quelle est votre situation actuelle ?  
 

Etudiant / En activité professionnelle / Demandeur d’emploi / Retraité 
 

 
Avez-vous la possibilité d’être logé à l’Alpe d’Huez ?  Oui  /  Non 
Si oui, à quelle adresse ? 
Si non, seriez-vous prêt à partager un hébergement avec d’autres bénévoles ? Oui  /  Non 
 

 

Avez-vous le permis de conduire (B) ?  Oui  /  Non 
Si oui, depuis quand ? 
 

Possédez-vous un véhicule ?  Oui  /  Non 
 

Si oui, êtes-vous disposé à l’utiliser pour les besoins du Festival (transports de personnes, de 
marchandises ou de documents) ? Oui  /  Non 
 

BÉNÉVOLAT 

 
Avez-vous déjà été bénévole sur le Festival de l’Alpe d’Huez ? 
Si oui, pour quelle édition/année ? 
 
Avez-vous déjà été bénévole sur d’autres festivals ou manifestations ?  Oui  /  Non 
Si oui, lesquels et à quels postes ? 
 
Pensez-vous devoir poser des congés/RTT pour participer au Festival ? Oui  /  Non 
 
 

DISPONIBILITÉS 

 
Merci de préciser la ou les périodes de votre disponibilité 
 
Les jours de préparation :    
 
Samedi 13 janv. Oui / Non Dimanche 14 janv. Oui / Non      Lundi 15 janv. Oui / Non 
 
Pendant l’évènement :    
 

Mardi :  □ Matin  □ Après-midi  □ Soirée 

Mercredi :  □ Matin  □ Après-midi  □ Soirée  

Jeudi :  □ Matin  □ Après-midi  □ Soirée 

Vendredi :  □ Matin  □ Après-midi  □ Soirée  

Samedi :  □ Matin  □ Après-midi  □ Soirée 

Dimanche :  □ Matin  □ Après-midi  □ Soirée  

  
 Infos et précision complémentaires sur vos disponibilités :  

En attendand de nous rejoindre, suivez l'actu du Festival sur les réseaux sociaux        #FAH2018 
 

http://facebook.com/festival.alpedhuez
https://twitter.com/Festivalpedhuez

