CHECK-LIST POUR
VOS VACANCES EN VOITURE
VOUS N’AVEZ RIEN OUBLIÉ?
Vos vacances en voiture approchent à grands pas et les préparatifs ne peuvent pas être
entachés par le stress des bagages. La liste ci-dessous vous servira d'aide-mémoire.
Utilisez-la comme base et complétez-la par des ajouts personnels. Ainsi, vous rangerez
vos affaires en toute sérénité et de manière organisée. Vous n'aurez alors plus qu’à partir
en vacances l’esprit tranquille. Bonnes vacances!

EN VOITURE
Clé de réserve
Huile de moteur
 Liquide de refroidissement
 Gilets de sécurité
 Triangle de signalisation
 Câbles de démarrage
 GPS
 Certificat d’immatriculation
 Permis de conduire
 Passeport/carte d’identité
 Carte verte
 Formulaire de constat d’accident
 Badge de péage (si nécessaire)
 Service d'assistance routière
	Vignette environnementale à
l’étranger
	Divertissement à bord (iPad, jeux
etc.)
	Nourriture et boissons pour la
route

Gel/cire
 Brosse/peigne
 Serviettes hygiéniques/tampons
 Fil dentaire
 Gants de toilette
 Serviettes
 Serviettes de plage
 Déodorant
 Crème de jour et de nuit
 Dentifrice
 Brosse à dents
 Gel douche
 Shampoing
 Après-shampoing
 Lotion corporelle
	Solution liquide pour lentilles de
contact et étui
 Mouchoirs
 Crème solaire
 Après-soleil
 Rasoir électrique/lames de rasoir

MÉDICAMENTS

VÊTEMENTS

















Paracétamol
Antidouleurs
Spray nasal
Antidiarrhéique
Autres médicaments
Passeport médical
Carte vitale
Répulsif à insectes
Masques
Gel désinfectant
Sparadraps
Boîte de premiers secours

NÉCESSAIRE
DE TOILETTE







Lames de rasoir
Cotons-tiges et cotons
Coupe-ongles
Maquillage
Accessoires pour cheveux
Sèche-cheveux
















Sous-vêtements
Chaussettes
Pantalons et shorts
Tee-shirts et tops
Pulls
Pyjama
Casquette/chapeau
Chaussures
Tongs
Tenue de sport
Maillot
Lunettes de soleil

DIVERTISSEMENT






Chargeurs
Piles et batteries
Appareil photo
Jeux de société
Romans/magazines

POUR LES ENFANTS










Lit de voyage
Jouets
Peluches
Nourriture
Tétine
Langes
Pommade pour le change
Petites bouteilles
Poussette

POUR VOTRE ANIMAL
DE COMPAGNIE
Nourriture
Gamelles
 Panier
 Certificat de vaccination
	Passeport pour animaux
domestiques
	Peigne à puces et dissolvant
de tiques
 Brosse
 Jouets



PENSEZ-Y AUSSI AVANT
LE DÉPART
Couper le chauffage
 Fermer les fenêtres
 Éteindre les lumières
 Fermer les portes à clé
	Laisser une adresse de votre lieu
de vacances
 Bien fermer le frigo
 Vider la poubelle/corbeille
 Les denrées périssables


À COMPLÉTER
VOUS-MÊME…
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