Checklist Vacances

A faire un mois à l’avance
Formalités et documents administratifs
❏ Demandez vos passeports auprès de votre administration communale.
❏ Contactez le consulat ou l’ambassade de votre pays de destination au cas où un visa est exigé.
❏ Demandez si nécessaire un permis de conduire international auprès de votre administration
communale.

❏ Autorisation pour les enfants dont vous n’avez pas la garde (à faire valider auprès de votre
administration communale).

Moyens de paiement
❏ Organisez le paiement des factures qui arriveront à échéance durant vos vacances.
❏ Prévoyez le cas échéant une table de conversion de la devise locale vers l’euro et inversément.
Santé
❏ Vérifiez si votre affiliation à la mutuelle est en ordre, et commandez si nécessaire la carte européenne
d’assurance maladie ou tout autre document requis pour votre pays de destination.
❏ Faites les vaccins nécessaires ou recommandés.
❏ Emportez en suffisance les médicaments que vous prenez et que vous risquez de ne pas ou difficilement
trouver sur place.
❏ Demandez une ordonnance pour vos lunettes ou lentilles de contact.
❏ Prévoyez une carte d’identification si vous souffrez d’une maladie chronique comme le diabète, l’épilepsie,...
❏ Prévoyez une liste reprenant vos allergies.
❏ Si votre traitement nécessite des injections, emportez des seringues et aiguilles mais demandez une
attestation médicale afin d’éviter tout problème à la frontière.
❏ Si vous souffrez d’un handicap, effectuez les démarches nécessaires pour votre bien-être et votre confort en
vacances.

Habitation
❏ Faites l’inventaire de vos objets de valeur (tableaux, chaîne hi-fi,...) et prenez-les en photos.
❏ Vérifiez si votre assurance habitation vous couvre suffisamment pour le vol et, le cas échéant,
faites adaptez votre police (pour rappel : notre Top Habitation vous couvre également sur votre
lieu de vacances).

Voiture
❏ Si vous partez en voiture, faites effectuer un entretien complet.
❏ Si nécessaire, achetez vos vignettes autoroutières (Suisse, Autriche,...) ou un éco-sticker pour la
plupart des grandes villes allemandes.

❏ Vérifiez la réglementation routière de votre pays de destination (ex : 2 triangles, nombre de
gilets de sécurité,...).

Divers
❏ Vérifiez la réglementation de votre pays de destination en matière d’importation et d’exportation
d’objets ou de denrées afin de ne pas avoir de soucis à la frontière.

❏ Renseignez-vous sur les usages locaux en matière vestimentaire et prenez les dispositions
nécessaires (ex : achat d’un grand foulard pour les dames,...).

❏ Emportez le cas échéant une table de conversion des tailles, pointures, mesures afin de vous
faciliter la vie lors de vos achats.

❏ Si vous en avez la possibilité, scannez vos papiers officiels (carte d’identité, passeport, permis
de conduire) et placez-les dans votre messagerie e-mail. Ils seront accessibles depuis n’importe
quel ordinateur/cybercafé dans le monde.

❏ Vérifiez si vos animaux domestiques sont admis dans votre pays de destination et si oui, sous
quelles conditions. Prenez rendez-vous chez le vétérinaire (vaccins, médicaments,...).

❏ Organisez la garde de vos animaux domestiques s’ils ne vous accompagnent pas.

A faire deux semaines à l’avance
Moyens de paiement
❏ Commandez vos devises étrangères (veillez à commander quelques petites coupures).
❏ Demandez vos cartes de paiement BNP Paribas Fortis, Visa, MasterCard ou American Express.
❏ Si vous êtes déjà titulaire de cartes de paiement, vérifiez la date de validité de celles-ci et
essayez-les pour vous assurer qu’elles fonctionnent. Vérifiez également le code secret de vos
cartes et, le cas échéant, demandez de nouveaux codes secrets à votre agence.

❏ Demandez, si nécessaire, une augmentation temporaire de votre limite de dépenses Visa ou
MasterCard si vous pensez en avoir besoin.

❏ N’oubliez pas de vérifier que la fonction Maestro est bien active sur votre carte. En cas de doute,
n’hésitez pas à en demander la confirmation auprès de votre agence. Vous voyagez en dehors de
l’Europe ? Contrôlez si votre carte bancaire est acceptée dans le pays de votre destination. Vous
trouvez la liste complète sur http://www.bnpparibasfortis.be/voyager.

Assurances
❏ Assistance : assurez-vous que vous avez une assurance d’assistance dans votre assurance Auto
(Top Assistance) et laissez adapter votre contrat si nécessaire. Cependant, si vous avez déjà
signé un contrat avec Europ Assistance, vérifiez si votre contrat est toujours valable. Assurezvous que l’option que vous avez choisie répond bien à vos besoins (ex : frais de recherche
couverts lors des vacances de ski,...).

❏ Voiture : vérifiez sur votre carte verte si votre pays de destination est couvert par votre
assurance, et si ce n’est pas le cas, prenez rapidement contact avec votre compagnie
d’assurances qui vous expliquera la procédure à suivre.
Vérifiez également la validité de votre carte verte.

A faire une semaine avant de partir
Moyens de paiement
❏ Allez retirer vos cartes de paiement et devises étrangères.
❏ Vérifiez si le solde de votre compte à vue est suffisant pour faire face à vos dépenses à
l’étranger.

Santé
❏ Composez votre pharmacie de voyage (n’oubliez pas les médicaments spécifiques pour votre lieu
de destination comme les médicaments contre la malaria ou la diarrhée, un anti-moustique ad
hoc, un désinfectant pour l’eau,...).

Habitation
❏ Prévenez un voisin de confiance de votre absence et demandez-lui de vider votre boîte aux
lettres, lever et baisser les volets, allumer les lumières,... Cela dissuadera les voleurs éventuels.

❏ Ne mentionnez pas une période d’absence sur votre répondeur téléphonique.
❏ Placez vos valeurs et objets précieux dans un coffre.
❏ Demandez éventuellement à la police de votre commune de surveiller votre habitation pendant
votre absence. A demander en ligne via www.police-on-web.be.

Liste de choses à emporter
Documents
Carte d’identité + une copie à conserver de préférence séparément.
Passeport et visa + une copie à conserver de préférence séparément.
Deux photos d’identité (par exemple si un visa doit être demandé sur place).
Carte d’étudiant (permet d’obtenir des ristournes même à l’étranger).
Documents de réservations (hôtel, camping, location,...).
Tickets d’avion, de train.
Votre fiche vacances de BNP Paribas Fortis (demandez-la à votre agence ou contactez-nous
au numéro 02/433.40.32).
❏ Votre liste de numéros d’urgence (voir ci-après).
❏ Documents de voiture (documents de bord, carte verte ou autre document d’assurance, permis
de conduire, adresses de concessionnaires de votre marque dans votre pays de destination,...).
❏ Liste d’adresses et de numéros de téléphone de votre famille et amis.

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Santé
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Carte de groupe sanguin.
Carte d’identification pour les cardiaques, diabétiques,…
Certificat de vaccination.
Votre carte Europ Assistance.
Document de mutuelle.
Lunettes ou lentilles de contact de rechange.
Pharmacie.
Lunettes de soleil pour toute la famille (même pour les plus petits).

Argent
❏ Devises étrangères et cartes de paiement.
Votre valise
❏ Mettez vos coordonnées à l’intérieur de la valise (pas à l’extérieur, ce qui informerait les
personnes mal intentionnées de votre absence).

❏ Vêtements.
❏ Chaussures.
❏ Affaires de toilette.
Divers
❏
❏
❏
❏
❏

Jeux, livres, matériel de sport.
Transformateurs et/ou adaptateurs électriques si nécessaire.
Matériel photo, caméra.
Batteries/piles ou chargeurs pour gsm, ordinateurs, caméra,...
Cartes routières, guides.

A faire au moment de partir
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Ouvrez le lave-vaisselle.
Arrosez les plantes.
Sortez les poubelles.
Fermez l’eau.
Coupez le gaz et le chauffage.
Vérifiez les portes et fenêtres.
Rentrez les échelles et outils de jardin.
Activez le cas échéant votre système d’alarme et prévenez la centrale d’alarme de votre départ.
Vérifiez si vous n’avez oublié aucun bagage.

Bonnes vacances !

Numéros d’urgence (à découper suivant les pointillés et à conserver à portée de main)

✂

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

N° d’urgence européen		

112

Docstop (en cas de perte de votre carte d’identité)		
		

+32 2 518 21 23 (depuis l’étranger)
00800 2123 2123 (depuis la Belgique)

TeleClaims		
+32 2 238 14 14 (de l’étranger)
		 0800 960 50 (de la Belgique)
N° assurance auto		
N° assurance habitation		
N° assurance familiale		

…………………..
…………………..
…………………..

Card Stop		
Europ Assistance 		
N° de contrat Europ Assistance 		
N° de téléphone de votre agence BNP Paribas Fortis		

+32 70 344 344
+32 2 533 75 75
……………..........…….
………….........………..

Coordonnées de l’ambassade de Belgique ou du consulat dans votre pays de destination
……………………………………………................................…
…………………................................……………………………
ICE (in case of emergency) : personnes à contacter en cas
Nom : …………………..		
Nom : …………………..		
Nom : …………………..		
Nom : …………………..		

de problème
Téléphone : …………………..
Téléphone : …………………..
Téléphone : …………………..
Téléphone : …………………..
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Un conseil ?
Une information ?
Une opération ?
BNP Paribas Fortis est à votre disposition.
Passez en agence
(sur rendez-vous, lu-ve jusqu’à 19 h ; sa 9-12 h)
Kantoren

Appelez-nous au 02 433 40 32
(lu-ve 7-22 h ; sa 9-17 h)

Surfez sur www.bnpparibasfortis.be
(7 jours sur 7, 24 h sur 24)
Internet

Surfez sur m.bnpparibasfortis.be
(pour mobiles - 7 jours sur 7, 24 h sur 24)
GSM
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www.aginsurance.be, TVA BE 0404.494.849. Entreprise agréée sous le numéro de code 0079 pour pratiquer toutes les branches ‘Non-Vie’
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