Évenement Biennal d’ETH, le 16 novembre 2019
Uni Mail, Bd du Pont-D’Arve 40, Genève

Instructions en cas d’incendie :
En cas d’évacuation:
1. Tout le monde doit se retrouver devant l’entrée du bâtiment (entrée
principale)
2. Les guides d’ateliers doivent aller à leur atelier, évacuer les filles avec
l'aide du responsable d'atelier et guider les filles à l’extérieur du bâtiment,
en brandissant les panneaux des ateliers
3. Les participantes, guides et assistants se mettent en rang avec le
guide du dernier atelier suivi
4. Le Responsable de l'enregistrement distribue la liste de toutes les
participantes à chaque guide d’atelier, qui par la suite doivent :
a. Compter les filles
b. Faire l’appel des présences des jeunes filles selon leur liste
c. Rapporter au Responsable des Guides qui est présent et qui manque
5. Le Gestionnaire des Bénévoles fait l’appel des volontaires
6. Le Gestionnaire des Ateliers fait l’appel des responsables d'atelier
7. Le Responsable des Guides, le Gestionnaire des Bénévoles, et le
Gestionnaire des Ateliers rapportent à la présidente le résultat des
appels
8. La présidente se met en contact avec les autorités gérant le sinistre

Numéros de portables :
Lorraine :
Florence :
Brigitte :
Kenneth:

079 456 9910
079 398 9717
079 434 4703
+ 33 7 81540495

EYH Biennial Event 16 November 2019
Uni Mail, Bd du Pont-D’Arve 40, Genève

Fire Drill Instructions:
In case of evacuation:
1. Everyone should gather in front of the building (main entrance)
2. Workshop guides should go to their workshops and evacuate the room
together with the workshop leader and lead the girls outside, displaying
their workshop panels.
3. Participants, leaders and assistants should line up with the workshop
guides of their current or last workshop attended
4. Manager of Registrations will distribute the attendance list to each
workshop guide, who should then:
a. count the girls
b. do a roll-call of the girls and confirm that each girl is present and
accounted for according to their list
c. report to the Manager of the Guides on who is present and/or who is
missing
5. The Manager of the volunteers should do a roll call of volunteers
6. The Events Co-ordinator should do a roll call of workshop leaders
7. The Managers of the Guides, of the volunteers and the Events Coordinator report to the president the outcome of the roll call
8. The President liaises with authorities who are on hand to respond to the
emergency

Mobile telephone numbers:
Lorraine:
Florence:
Brigitte:
Kenneth:

079 456 9910
076 398 9717
079 434 47 03
+ 33 7 81540495

