Liste de contrôle voyages pour un congé non payé
ou un congé sabbatique
Vous préparez un voyage et vous voulez vous assurer de ne rien oublier? Cette liste de contrôle vous dira à quoi il faut veiller, et quand.
Ein paar Monate vor Abreise
⬜ Définir l’itinéraire dans les grandes lignes
⬜ Vérifier la situation sécuritaire et les dispositions d’entrée dans le pays
⬜ Vérifier le climat et la saison (température, saison des pluies, ouragans, etc.)
⬜ Vérifier les journées culturelles et les jours fériés locaux
⬜ Demander un visa, si nécessaire
⬜ Vérifier la validité du passeport et/ou de la carte d’identité
(en général, la pièce d’identité doit encore être valable six mois après la date de départ dans le pays)
⬜ Faire des photos d’identité (pour le visa et le permis de conduire international)
⬜ Demander un permis de conduire international (auprès du service des automobiles compétent)
⬜ Vérifier si l’assurance maladie et accidents est valable dans le monde entier et,
si nécessaire, conclure une assurance maladie à l’étranger
⬜ Vérifier si l’assurance responsabilité civile privée est valable dans le monde entier
⬜ Conclure une assurance voyages (y c. assurance bagages et frais d’annulation)
⬜ Bilan de santé et conseils de vaccination (attention: certains vaccins doivent être administrés en deux injections à plusieurs semaines
d’intervalle). Plus d’informations sur safetravel.ch
⬜ Médicaments: vérifier les restrictions, voire les interdictions d’importation de stupéfiants et de substances destinées au traitement des
maladies psychiques et, au besoin, demander les documents nécessaires au médecin traitant
⬜ Vérifier le contrat de téléphonie mobile: le roaming (de données) est-il inclus?
⬜ Sous-louer l’appartement ou résilier le bail
⬜ Lire les guides de voyage, s’informer des lois et des coutumes locales
(p. ex. concernant la consommation d’alcool, les normes vestimentaires en vigueur, etc.)
⬜ Se familiariser avec la langue du pays en apprenant le vocabulaire de base
Quelques semaines avant le départ
⬜ Enregistrer les données personnelles auprès de la Confédération avec l’itinéraire approximatif
⬜ Vérifier l’équipement photographique, prévoir plusieurs cartes mémoire et un adaptateur pour smartphone
⬜ Acheter des vêtements (fonctionnels) et l’équipement nécessaire
⬜ Se procurer un adaptateur de voyage universel
⬜ Porter les chaussures neuves pour les assouplir
⬜ Mettre de l’argent sur la carte prépayée ou la carte Travel Cash
⬜ Changer les devises (se procurer des petites coupures et des pièces de monnaie)
⬜ Noter les numéros d’urgence (proches, établissements bancaires, assurances, etc.) et les stocker dans le cloud
⬜ Numériser les documents de voyage personnels et les stocker dans le cloud
⬜ Vérifier la date d’expiration de la carte bancaire ou de la Postcard
⬜ Communiquer le plan de voyage à la société de cartes de crédit (pour que la carte puisse aussi être utilisée dans le pays de destination)
⬜ Demander une interruption de distribution pour les journaux et les magazines
⬜ Faire des ordres permanents pour les règlements bancaires ou postaux
⬜ Déterminer qui sera responsable de régler les factures
⬜ Organiser la relève du courrier ou demander à la Poste de réacheminer ou de garder le courrier
⬜ Organiser l’arrosage des plantes et la garde des animaux de compagnie
Quelques jours avant le départ
⬜ Faire une première fois sa valise: laisser de côté les affaires inutiles, vérifier le poids et les prescriptions de sécurité/franchises
⬜ Se procurer les médicaments nécessaires
⬜ Vérifier une nouvelle fois les documents de voyage
⬜ Régler les dernières factures
⬜ Déposer le SwissPass
La veille du départ
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⬜ Faire sa valise et l’étiqueter
⬜ Observer les réglementations pour le bagage à main (liquides, etc.)
⬜ Arrêter le chauffage
⬜ Débrancher les appareils électriques
⬜ Remettre une clé de l’appartement à des membres de la famille, à des amis ou aux voisins
⬜ S’enregistrer en ligne
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