CHECK-LIST

Vacances

Hello !!
Vous vous apprêtez à partir en vacances ? Vous êtes au bon endroit !
Je vous offre ici différentes check-list que vous pouvez télécharger et imprimer
selon vos besoins.
Vous y trouverez :
Check-list Home afin de préparer votre maison avant votre départ.
Check-list Valise afin de préparer votre valise
Check-list administratif afin de ne rien oublier de vos papiers
Check-List Valise Kids pour la valise de vos enfants
Check-List Valise Bébé pour la valise de bébé.

N'imprimez que les pages dont vous avez besoin.
Le but de ces check-list est d'avoir une base, je vous laisse le soin de les modifier
au stylo, de les griffonner comme bon vous semble à partir du moment où cela
vous aide dans votre organisation avant le départ.

Il n'est pas utile d'anticiper trop tôt, commencez à J-7 avant votre départ.

Rien n'est irremplaçable ! Lâcher-prise ! Avec tous les magasins implantés, vous
trouverez forcément ce qui vous manque. Attention au surplus, voyagez léger
surtout si vous disposez d'une machine à laver sur votre lieu de vacances. On en
prend toujours trop ! Vos enfants s'ennuieront même si vous embarquez des
tonnes de jouets, c'est les vacances, ils trouveront des jeux !

Bonne vacances !

CHECK-LIST

Home

A PARTIR DE j-7 DU DEPART

A FAIRE J-1 et J-0 DU DEPART

Imprimer et personnaliser vos check list

Couper l'eau de la maison

Rassembler au fur et a mesure, dans un

Débrancher les appareils non essentiels

lieu hors de portée des enfants, ce que

Débrancher la box internet

vous emporterez.

Vider le frigo : n'y laisser que ce qui se

Sortir les valises

conserve.

Faire le linge au maximum

Vider et nettoyer la poubelle.

Faire son repassage

Vider et nettoyer la cafetière

Changer tous les draps de la maison.

Vider et nettoyer le lave-vaisselle

Nettoyer votre machine à laver.

Nettoyer le micro ondes

Dégivrer son congélateur (si vide le

Ranger la maison

débrancher pour les vacances)

Ranger le linge

Nettoyer le frigo

Faire les poussières

...

Passer l'aspirateur

Laisser un double des clés de votre

Nettoyer tous les sols

habitation à une personne de confiance.

Faire tous les lits

Prévenez la gendarmerie

Fermer les fenêtres et volets

Numériser et envoyer tous vos papiers

Mettre l'alarme

importants sur votre boite mail.

Animaux qui reste à la maison:
Préparer l'alimentation
Noter les coordonnées du vétérinaire
Laisser à disposition une cage de
transport et/ou collier / laisse

La liste parait longue mais le retour
de vacances sera tellement agréable !
Ne la négligez pas !

CHECK-LIST

Valise

VÊTEMENTS

TROUSSE DE TOILETTE

Pantalons & Jeans

Gel douche

Robes

Shampooing

Shorts & Jupes

Masque / Démêlant cheveux

Tee-shirt

Déodorant

Pull & Gilet

Dentifrice

Manteaux / Vestes

Brosse a dents

Sous-vêtements

Crème visage

Chaussettes

Démaquillant

Pyjama

Coton lavable

Maillot de bain

Coton tiges

Robe de plage / Paréo

Trousse a maquillage

CHAUSSURES

Brosse / Peigne

Baskets / Chaussures de randonnée

Sèche cheveux

Sandales / Tongs

Coupe ongles / Lime a ongles

ACCESSOIRES

Pince a épiler

Ceinture

Épilateur / rasoir

Chapeau

Mouchoirs

Lunettes de soleil

Protection hygiénique

Montre / Bijoux

Crème solaire

Sac de plage / Randonnée

Après soleil

Serviette de plage

Crème / Huile corps

Serviette de toilette

Pilule contraceptive / Préservatif

Draps

Trousse à pharmacie

CHECK-LIST

Valise

TROUSSE A PHARMACIE

DIVERS

Antiseptique

Chargeur de téléphone / montre

Pansement

Tablette / PC

Doliprane

Appareil photo + chargeur

Produits anti-moustiques

Ecouteurs

Lunettes / lentilles + produits

Piles (+prévoir piles jouets enfants)

Traitement (si habituel)

SAC VOITURE

SAC VOITURE avec enfants

Papier voiture + Permis de conduire

Biberons / doseur de lait / bouteille d'eau

Bouteille d'eau / Alimentation

Alimentation

Chargeur téléphone

Couches + lingettes + 1 tenue de change

Plaid

Doudou(s)

Livre / tablette

Plaid

...

Mini jeux de voyage / tablette

CHECK-LIST

Admistratif

DOCUMENTS IMPORTANTS

VOYAGE A L'ETRANGER

Espèces

Visa

Carte bleue

Carte européenne d'assurance maladie

Carte d'identité / Passeport

Assurance (hors Europe)

Permis de conduire

Responsabilité civile à l'étranger

Assurance véhicule

Garantie modif/annulation voyage

Carte vitale

Assistance maladie / rapatriment

Assurance santé

Vol/perte bagage + objet de valeur

Numéros d'urgence

...

Carnet de santé et groupe sanguin
Pass de vaccination
Ordonnance (si traitement habituel)
Réservation d'hébergement
...

Pensez à numériser tous vos papiers et à vous les envoyer par mail afin de
les avoir à disposition si besoin.
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Valise Kids

VÊTEMENTS

TROUSSE DE TOILETTE

Pantalons & Jeans

Gel douche

Robes

Shampooing

Short / Jupes

Dentifrice

Tee-shirt

Brosse a dents

Pull & Gilet

Crème visage

Manteaux / Vestes

Coton lavable

Culottes / slips

Coton tiges

Pyjamas

Brosse / Peigne

Chaussettes

Coupe ongles

Maillot de bain

Mouchoirs

...

Crème solaire +50

CHAUSSURES

Huile corps

Baskets / Chaussures de randonnée

Brumisateur

Sandales

...

Chaussures de plage / piscine

ACCESSOIRES

Chaussons

Chapeau

...

Lunettes de soleil

DODO

Serviette de plage / piscine

Draps

Peignoir

Oreiller

Jeux de plage

Veilleuse

Brassards / bouée

Doudou(s)

Livres

Babyphone

Jouets
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Valise Bébé

VÊTEMENTS

TROUSSE DE TOILETTE

Pantalons & Jeans

Couches

Robes & Jupes

Lingettes

Short

Liniment

Tee-shirt

Gel douche

Pull & Gilet

Dentifrice

Manteaux / Vestes

Brosse a dents

Bodies

Crème visage

Pyjamas

Coton lavable

Chaussettes

Coton tiges bébé

Maillot de bain anti UV

Brosse / Peigne

CHAUSSURES

Coupe ongles

Baskets / Chaussures de randonnée

Mouchoirs

Sandales

Crème solaire +50

Chaussures de plage / piscine

Huile corps

Chaussons

Brumisateur

ACCESSOIRES

...

Chapeau

DODO

Lunettes de soleil

Draps

Serviette de plage / piscine

Gigoteuse

Peignoir

Veilleuse

Jeux de plage

Doudou(s)

Brassards / bouée

Babyphone

Tente anti UV

...
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Valise Bébé

REPAS

TROUSSE DE BOBOS

Biberons et tétines

Thermomètre

Lait en poudre

Doliprane

Céréales en poudre

Antiseptique

Eau minérale

Pansements

Goupillon

Arnica u autre

Couverts bébé

Sérum physiologique

Bavoirs

Cotons & Compresses

Tasse à bec

Mouche bébé

Petits pots, compote, biscuits...

Anti-moustiques
Carnet de santé

AUTRES
Lit parapluie
Poussette
Chaise nomade
Baignoire voyage
Lacher prise car à part Doudou, rien n'est irremplaçable !

