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Checkliste 
Geo-event 

A quoi dois-je penser en tant qu’organisateur d’un géo-event?  

Une idée pour organiser son propre géo-event est vite trouvée. Cet aide-mémoire doit vous aider 
à ne pas oublier certains points qui peuvent également être importants. 

 Avez vous annoncé votre géo-event sur le site Internet  
www.geologie-vivante.ch? 

 La presse locale est-elle informée de votre géo-event ?  
( aide-mémoire médias). 

 Si le nombre de participants est limité, ne pas oublier de demander 
une inscription préalable. 

 Avez-vous besoin de sponsors, par exemple pour l’apéritif ?  
( exemple de lettre). 

 Que faites-vous en cas de mauvais temps? 
 Avez-vous besoin d’aide (par exemple de chauffeurs) ? 
 Avez-vous pensé aux réservations dans les trains, les cars ou au res-

taurant ? 
 Avez-vous prévu suffisamment de temps pour les changements de 

moyens de transport? 
 N’oubliez pas de préciser les temps de marche et les distances,  

p. ex. : « promenade d’environ 2 heures ». 
 Précisez comment est prévu le ravitaillement,  

p. ex. : « pique-nique tiré du sac ». 
 Précisez quel est l’équipement indispensable,  

p. ex. : « chaussures de marche, protection contre la pluie ». 
 Précisez comment est l’accessibilité, p. ex.: « partie du chemin très 

raide » ou « accessible en chaise roulante », etc. 
 Numéro de téléphone d’urgence pour les participants 
 Décrivez le lieu de rendez-vous avec exactitude,  

p. ex. : arrêt de bus ou gare. 
 Distribuez un flyer concernant votre géo-event  

( Flyer pour géo-event). 
 Distribuez un souvenir. 
 Etes-vous équipé en cas d’accidents (numéros d’urgence, voiture,…) ? 
 Avez-vous besoin d’autorisations spéciales (perturbation du silence 

nocturne, distribution d’alcool, besoin de locaux publiques,…) ? 
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 Assurance : de façon générale, les mesures de prévention habituelles 
sont suffisantes (p. ex. casque de chantier), ainsi que la remarque sui-
vante sur le site Internet : « une assurance est laissée à la responsabi-
lité du participant ». 

 

Les différents documents tels que aides-mémoire, flyer et autres fiches se 
trouvent sur le site Internet:  

 www.geologie-vivante.ch/fr/geo-events/aides/  
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