Adresses et contacts

Check list : pour ne rien
oublier avant de partir!

Documents
carte d'identité
passeport/visa
assurance voyage
tickets d'avion
preuve de réservation/
tickets de transport
preuve de réservation/
vouchers de séjour
permis de conduire européen
permis de conduire international
carte de mutuelle
carte de vaccination
carte de groupe sanguin
copies des principaux
documents de voyage
carte d'étudiant
photos d'identité
Argent
chèques (de voyage)
carte de banque
carte de crédit
euros
devise étrangère
sac banane
portefeuille
sac à main

adresses/n° de tél/adresses e-mail famille et amis
n° de tél. card stop
n° de tél. hôtel
n° de tél. assurance
voyage
n° de tél. confirmation
vol
agenda
PDA
journal de bord
GSM/chargeur
carte téléphonique
Photos, littérature et
détente
appareil photo/films/batteries
vidéo/films/batteries
guide touristique
cartes/plans
dictionnaire
livres
magazines
bandes dessinées
livres de mots croisés
jeu de cartes/jeux/gameboy
CD
Discman/lecteur MP3

Vêtements, chaussures et accessoires
horloge
bijoux
lunettes de soleil
pantalons
t-shirts
chemises/chemisiers
chandails
chaussettes
sous-vêtements
pyjama
imperméable
manteau
écharpe
bonnet
ceinture pour pantalon
vêtements de sortie
chaussures (de randonnée)
chaussures de sport
bottes
tongs
Femme
jupes
robes
tops
lingerie, soutiens-gorge
bas
maillot de bain/bikini
beauty-case/maquillage
démaquillant
vernis à ongle/dissolvant/
lime
pince à épiler
ladyshave/rasoirs
élastiques/épingles à
cheveux
protège-slips
serviettes hygiéniques/
tampons

Bébé
couches-culottes
aliments pour bébé
biberon
doudou/jouet
bavoirs
tétine
Maxi-cosi
buggy
pommade, poudre
lingettes pour bébés
sac à langer
Homme
rasoir électrique/rasoir à
main/mousse
après-rasage
maillot de bain
Objets pratiques
boissons et nourriture
pour le voyage
chewing-gum
sac de couchage
cadenas pour les bagages
canif
boussole
briquet/allumettes
lampe de poche/bougies
transformateur/adaptateur
réveil de voyage
étui imperméable
thermos
stylo et papier
papier de toilette
mouchoirs (en papier)
parapluie
fil et aiguille
cadeaux
clés de maison
sachets en plastique
(poubelle voiture, vêtements au sec)
sac à linge
poudre à lessiver à la
main

Trousse de toilette
peigne/brosse
savon/gel douche
shampoing/après-shampoing/shampoing crème
laque pour cheveux/gel/
mousse
déodorant
brosse à dents et dentifrice
fil dentaire
produits solaires
après-soleil
baume à lèvres
lait de corps
essuie-main
gant de toilette
lentilles/boîtier/liquide de
conservation
lunettes
lingettes à lunettes
contraceptif
parfum
ouate/tampons d'ouate
sèche-cheveux/fer à cheveux
coupe-ongle
bouchons d'oreille
miroir
Voiture, moteur
GPS
carte routière
itinéraire
carte de carburant
documents de bord
assurance auto
constat d'accident
triangle de signalisation
vestes fluorescentes
boîte de secours
outils
pièces de rechange
lampe de secours
cric
cadenas/système antivol
voiture
chaînes de neige/pneus
neige
câble à remorquer
huile pour moteur

double des clés
siège pour enfant
Pharmacie de
voyage
bandages
ciseaux
désinfectant
bouchons d'oreilles
anti-douleurs
sparadraps
médicaments contre le
mal de voyage
pommade musculaire
ouate
médicament contre le
mal des montagnes

