Paré pour
les vacances !
bien informé

Bien préparer ses vacances,
c’est déjà échapper au quotidien.
Mais c’est, surtout, mettre tous les atouts de son côté
pour bien les réussir. En effet, que vous partiez au bout
du monde ou que vous arpentiez nos régions, vous
aurez toujours besoin de rassembler des informations
sur votre destination. Sur la meilleure façon de payer
sur place par exemple. Sans oublier que, partir l’esprit
tranquille, c’est aussi disposer d’une assistance digne
de ce nom. Vous trouverez donc dans cette brochure
quelques conseils et un aide-mémoire bien pratique.
Pour des informations plus détaillées, nous nous
invitons à parcourir la rubrique 'Bien préparer vos
vacances' sur www.bnpparibasfortis.be/voyager.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà d’excellentes
vacances!
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Bien
préparer
vos vacances

Les fiches pays,

un point de départ incontournable.
En collaboration avec Europ Assistance,
nous avons réalisé quelque 100 fiches
qui vous renseignent sur autant de pays
susceptibles de vous accueillir pendant
vos vacances. Vous y trouverez :

Ce que vous ne pouvez absolument
pas oublier …

(assistance, perte ou vol de vos moyens
de paiement ...).
Vous pouvez consulter les fiches
pays sur notre site
www.bnpparibasfortis.be/voyager,
les demander dans l'agence
BNP Paribas Fortis de votre choix ou au
02 762 20 00.

|| des renseignements d’ordre financier
(devises, moyens de paiement acceptés,
limites de dépenses, frais ...) ;
|| des informations pratiques
(documents d’identité nécessaires,
adresse du Consulat ou de l’Ambassade,
vaccins et documents médicaux requis,
langues utilisées, jours fériés, cultes
pratiqués ...) ;
|| des numéros de téléphone ou
services à contacter en cas d’urgence
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Bien préparer

vos vacances

Le financement
de vos vacances.

Vous avez prévu un budget pour vos
vacances. Vous pouvez cependant
être confronté à des imprévus ou
succomber à un coup de coeur au détour
d’une promenade : un joli tapis persan
ou de magnifiques faïences marocaines
par exemple.
Au retour des vacances, vous devrez
donc peut-être assumer des dépenses
que vous n’aviez pas planifiées et
qui pourraient déséquilibrer votre budget.
Surtout à l’approche de la rentrée des
classes. BNP Paribas Fortis
vous propose donc des
solutions crédit très souples
et très simples qui vous
permettent de faire face à
Un budget un peu
ces dépenses.
juste ? Des solutions
existent

4 Bien informé

N’hésitez pas à vous informer dans
votre agence habituelle ou surfez sur
www.bnpparibasfortis.be.
Forme de crédit : Prêt à tempérament. Sous réserve d’acceptation de votre demande par AlphaCredit SA, prêteur,
rue Ravenstein 60, 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA
BE0445.781.316, filiale de BNP Paribas Fortis SA.
Agent-délégué : BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3,
1000 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE0403.199.702.
Forme de crédit : ouverture de crédit. Prêteur : BNP Paribas
Fortis SA, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles,
TVA BE0403.199.702.
Forme de crédit : ouverture de crédit. Sous réserve d’acceptation de votre demande par AlphaCredit sa, prêteur, Rue Ravenstein 60, 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles,
TVA BE 0445.781.361, filiale de BNP Paribas Fortis SA.
Agent-délégué : BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3,
1000 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE0403.199.702.

Attention,
emprunter de
l’argent coûte
aussi de l’argent.

Plusieurs escapades au
cours d'une même année ?
L'assurance annulation No Go
les couvre toutes !

Une protection optimale,
partout et toujours.

Nul n’est à l’abri d’une mésaventure,
même en vacances, loin de ses repères
habituels. Et cela peut vite tourner
au cauchemar. Sauf si vous prenez au
préalable quelques dispositions simples
mais indispensables, notamment pour
assurer votre protection.
Une assistance de tous les instants
Une bonne assistance n’est certainement pas un luxe. BNP Paribas Fortis
met différentes formules d’Europ
Assistance à votre disposition : contrats
temporaires, annuels, avec ou sans
assistance véhicules, l’assurance annulation “No Go”, ...
Pour de plus amples informations sur
ces différentes formules, n’hésitez pas à
demander la brochure Europ Assistance
dans votre agence BNP Paribas Fortis.

Vous pouvez aussi effectuer des
simulations et souscrire un contrat en
appelant le 02 762 20 00 ou en surfant
sur www.bnpparibasfortis.be/assurer
(pour le Contrat annuel ou le Contrat
annuel Plus).
Partez l’esprit tranquille
Qui n’a jamais pris le départ en pensant
à l’éventualité d’un cambriolage ?
Quelques mesures de prudence sont
à respecter : signaler son absence à
son agent de quartier, faire relever
le courrier par un voisin... Mais il est
essentiel d’être bien assuré.
Avec Top Habitation, l’assurance
habitation d’AG Insurance, vous pouvez
partir l’esprit tranquille. Votre maison
reste parfaitement assurée.

Mieux : votre responsabilité comme
locataire des résidences de vacances
est également couverte. Que vous logiez
dans une maison de location,
un appartement ou encore à l’hôtel,
peu importe.

Bon à savoir
La Top Habitation couvre aussi
les biens faisant partie du contenu
assuré que vous emportez sur
votre lieu de villégiature.
Elle couvre également les dégâts
occasionnés à votre logement de
vacances suite à un incendie dont
vous seriez responsable.
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Bien préparer

vos vacances

Votre Assurance auto vous couvre
aussi pendant vos vacances
Avec une Assurance auto d’AG Insurance,
votre mobilité complète est garantie.
Ainsi, vous bénéficiez d’office d’une

Vous êtes tenu (civilement) responsable
pour les frais qui en découlent. Dans
le cadre de votre vie privée, votre Top
Familale d’AG Insurance vous couvre
partout dans le monde.

Bien assuré en voyage
assistance immédiate lorsque votre voiture est immobilisée après un accident
en Belgique ou dans un rayon de 30 km
au-delà des frontières.
En outre, d’autres assistances optionnelles sont à votre disposition, comme la
Top Assistance, une assistance performante aux véhicules et aux personnes.
Cette Assistance intervient aussi à
l’étranger, ce qui est réconfortant pendant vos vacances.
Votre Top Familiale
vous suit aussi partout
Supposition: en plongeant dans la
piscine de l’hôtel, votre fille Sarah
heurte un nageur et lui casse 2 dents.
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Mettez vos valeurs en lieu sûr
Ne laissez aucune chance aux voleurs
pendant vos vacances.
Déposez dans un coffre vos biens et
documents de valeur. Des coffres de
toutes dimensions peuvent être loués
dans la plupart de nos agences.
Si ce n’est déjà fait, demandez aussi à
votre agence de vous ouvrir un Comptetitres gratuit. Vous pourrez y mettre
en dépôt vos titres. Ils seront à l’abri
et vous bénéficierez de services complémentaires tels que le paiement des
coupons et le versement des dividendes
sur votre Compte à vue.

Petits conseils
|| Pensez à vérifier la validité de
vos polices quelques semaines
avant votre départ.
|| Communiquez aux personnes
chargées de veiller sur votre
maison pendant vos vacances :
- le numéro de vos polices
d’assurances ;
- le numéro d’appel de TeleClaims,
le service d’assistance et
de gestion de sinistres d’AG
Insurance : 0800 96050 pour
Top Habitation, Top Familiale et
l’Assurance auto.
|| Conservez ces informations
précieusement avec vos autres
documents de voyage.

Attention !
L’usage de votre carte de banque est,
en principe, limité à l’Europe ou plus
précisément à l’Europe géographique
plus la Turquie, Israël, la plupart des
États de l’ancienne Union soviétique
et les territoires d’outre-mer. Vous
trouverez la liste complète sur
www.bnpparibasfortis.be
Vous prévoyez un voyage en dehors de
la zone euro ?
Dans ce cas, vous devez demander
une activation temporaire de la fonction Maestro. Vous pouvez en faire la
demande en ligne à condition que vous
disposiez d'un contrat PC banking et
que votre carte de banque soit encore
valable au moins 3 mois. Vous pouvez
également contacter votre interlocuteur
habituel chez BNP Paribas Fortis ou
encore appeler le 02 762 20 00.
Votre demande doit être introduite au
moins 3 jours ouvrables bancaires avant
votre départ.
Vous vous rendez aux États-Unis en
tant que touriste ou pour affaires ?
Vous prévoyez de louer une voiture auprès d'une société de location américaine
comme Avis ou Hertz, en Europe ou
ailleurs ? Ou vous projetez de partir en
croisière avec une compagnie
américaine ? Dans ce cas, vous devez
absolument activer votre carte de crédit
Visa ou MasterCard afin de pouvoir
l'utiliser aux États-Unis. Cette demande
peut s'effectuer dans votre agence, en
téléphonant le 02 762 20 00 ou via PC
banking, et ce, jusqu'à un jour ouvrable
avant votre départ. Si vous ne l'avez pas
fait, vous pouvez toujours activer votre
carte sur le sol américain en retirant de
l'argent avec votre carte de crédit au
distributeur automatique d'une banque
américaine. Attention : tout retrait avec
votre carte de crédit vous coûtera 4 euros
de frais de transaction.

Ayez le bon réflexe
en cas de perte ou de vol
En vacances, vous n’êtes pas à l’abri de
la perte ou du vol de votre portefeuille.
En cas de perte ou de vol de vos moyens
de paiement, avertissez immédiatement
Card Stop au + 32 (0)70 344 344.
Ce service, accessible de jour comme
de nuit, se chargera immédiatement de
bloquer vos cartes.

Prévoyez

différents moyens de paiement.
Quel que soit votre lieu de
villégiature, nous vous conseillons
d’emporter des moyens de paiement
complémentaires. Nos fiches pays
vous aideront à choisir les moyens
de paiement les plus appropriés pour
votre pays de destination.

Visa, MasterCard ou American Express,
votre agence BNP Paribas Fortis vous
aidera à choisir la carte qui vous
convient le mieux.

Ne dépendez pas d'un seul et unique
moyen de paiement
Les devises étrangères
Elles sont incontournables hors de la
zone euro. Vous aurez toujours besoin
d’un peu d’argent liquide pour payer un
taxi à votre arrivée, acheter des cartes
postales ou des boissons fraîches. Vous
pouvez commander vos devises étrangères à votre agence BNP Paribas
Fortis ou sur www.bnpparibasfortis.be.
N’attendez pas la veille de votre
départ pour les commander !
Votre carte de banque
BNP Paribas Fortis
Avec votre carte de
banque BNP Paribas
Fortis et votre code
secret, vous pouvez payer et retirer de
l’argent aux distributeurs pourvus du
logo Maestro.
Les cartes de crédit
Les cartes de crédit sont un excellent
moyen de paiement puisqu’elles sont
très largement acceptées dans le
monde entier. Elles vous permettent
de payer (y compris sur l’internet) et
de retirer de l’argent liquide. Cerise sur
le gâteau, vous ne payez vos dépenses
qu’une fois par mois et sans intérêts.

Bon à savoir
Les cartes de crédit Visa et MasterCard
sont équipées d’une puce électronique
sécurisée. Grâce à cette puce, et en
fonction du type de terminal dont
dispose le commerçant, deux façons de
payer coexistent (même à l’étranger) :
|| soit par lecture de la puce et
confirmation au moyen de votre code
secret et de la touche OK ;
|| soit par lecture de la piste
magnétique qui se trouve au dos de la
carte.
Le commerçant vous indiquera si vous
devez signer ou introduire un code
secret.
Si vous estimez que votre limite de dépenses mensuelles n’est pas suffisante
par rapport à votre budget vacances,
contactez votre agence ou appeleznous au 02 762 20 00 pour demander
une hausse temporaire de cette limite.
Sous réserve d’acceptation de votre
demande par la banque.

Une carte de crédit de
BNP Paribas Fortis vient à
point partout dans le monde
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Emportez
votre banque
en vacances !

Même à l’étranger
suivez l’état de vos comptes.
Quelle que soit l'heure du jour ou de
la nuit, PC banking (https://www.
bnpparibasfortis.be), l'application Easy
banking pour smartphone et iPad et
Phone banking (02 762 20 00) vous
permettent de suivre l’état de vos
comptes et d’effectuer vos opérations
bancaires même à l’étranger.

Partout accès à votre banque
PC banking et l'application Easy
banking (un service complémentaire à
PC banking) permet aussi de consulter
au jour le jour l’état de vos dépenses

Visa/ MasterCard. N’oubliez donc pas de
glisser dans vos valises votre lecteur de
carte. De nos jours, même à l’autre bout
du monde, on trouve toujours un ordinateur connecté à l’internet …
Et puis, n’oubliez pas que vous pouvez
nous appeler au +32 (0)2 762 20 00
pour toutes vos questions, du lundi au
vendredi de 7 à 22 h et le samedi de
9 à 17 h.

En voyage, frais
partagés ? Téléchargez
l'app Bill4Friends sur
votre iPhone !
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À toujours
garder
sous la main

Quelques numéros
de téléphones utiles.
|| Phone

banking : +32 (0)2 762 20 00
Stop : +32 (0)70 344 344
|| Europ Assistance : +32 (0)2 533 75 75
|| TeleClaims :
depuis la Belgique : 0800 96050 ;
depuis l’étranger : +32 (0)2 238 14 14
|| Card

Quelques sites intéressants
|| Pour vous informer sur la situation
sanitaire et les vaccins obligatoires :
Institut de Médecine Tropicale,
www.itg.be
|| Pour consulter la météo
de votre lieu de destination :
www.meteo.be
|| Pour vous informer sur la situation
politique et sécuritaire du pays où
vous vous rendez : Service public fédéral
des Affaires étrangères,
www.diplomatie.belgium.be

Pas le temps de passer à l’agence ?
À l’approche des vacances, le temps
passe de plus en plus vite. Et il vous
reste encore tant de choses à faire…
Besoin d’une carte de crédit, d’une
formule de financement ou d’un contrat
Europ Assistance pour vos vacances ?
Vous ne devez pas forcément vous
précipiter dans votre agence.
Un simple ordinateur suffit pour
introduire votre demande sur
www.bnpparibasfortis.be (cliquez
sur le bouton 'Demander en ligne').
Vous pouvez aussi nous appeler au
numéro 02 762 20 00.
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À toujours garder

sous la main

À la recherche d’astuces
pour votre budget ?
Les vacances impliquent souvent des
dépenses importantes. Surtout quand on
a des enfants.

Abonnez-vous sans plus attendre sur
www.bnpparibasfortis.be/perspectives.
Non seulement elle est gratuite mais,
en plus, vous en composez vous-même
le sommaire en choisissant parmi les
thèmes suivants:

De belles Perspectives pour votre budget
Vous trouverez des astuces concrètes
pour garder votre budget sous contrôle
dans la rubrique 'Mon budget' de notre
newsletter électronique 'Perspectives'.

BNP Paribas Fortis
vous souhaite
d'excellentes
vacances !
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|| Habiter
|| Épargner

et placer
pension
|| Famille et loisirs
|| Mon budget
|| Ma
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Checklist
Vacances
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À 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.

❏ Demandez une 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.
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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.
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À faire deux semaines à l’avance
Moyens de paiement
❏ Commandez vos devises étrangères (veillez à commander quelques petites coupures) dans votre
agence ou sur www.bnpparibasfortis.be

❏ 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 www.bnpparibasfortis.be/voyager.

❏ Vous prévoyez un voyage en dehors de la zone euro ? Dans ce cas, vous devez demander une

activation temporaire de la fonction Maestro. Vous pouvez en faire la demande en ligne à
condition que vous disposiez d'un contrat PC banking et que votre carte de banque soit encore
valable au moins 3 mois. Vous pouvez également contacter votre interlocuteur habituel chez
BNP Paribas Fortis ou encore appeler le 02 762 20 00. Votre demande doit être introduite au
moins 3 jours ouvrables bancaires avant votre départ.

❏ Vous vous rendez aux États-Unis en tant que touriste ou pour affaires ? Vous prévoyez de louer
une voiture auprès d'une société de location américaine comme Avis ou Hertz, en Europe ou
ailleurs ? Ou vous projetez de partir en croisière avec une compagnie américaine ?
Dans ce cas, vous devez absolument activer votre carte de crédit Visa ou MasterCard afin
de pouvoir l'utiliser aux États-Unis. Cette demande peut s'effectuer dans votre agence, en
téléphonant au 02 762 20 00 ou via PC banking, et ce, jusqu'à un jour ouvrable avant votre
départ. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez toujours activer votre carte sur le sol américain
en retirant de l'argent avec votre carte de crédit au distributeur automatique d'une banque
américaine. Attention : tout retrait avec votre carte de crédit vous coûtera 4 euros de frais de
transaction.

Assurances
❏ Assistance : Assurez-vous que vous avez une assurance d’assistance dans votre Assurance auto

(Top Assistance) et faites adapter votre contrat si nécessaire. Cependant, si vous avez déjà signé
un contrat avec Europ Assistance, vérifiez que votre contrat est toujours valable.
Assurez-vous que l’option 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.
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À faire une semaine avant de partir
Moyens de paiement
❏ Allez retirer vos cartes de paiement et devises étrangères à votre agence.
❏ Vérifiez si le solde de votre compte à vue est suffisant pour faire face à vos dépenses à
l’étranger.

❏ Avez-vous activé la fonction Maestro afin de pouvoir utiliser votre carte en dehors de la zone

euro (voir plus haut) ? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez encore le faire via PC banking jusqu'à 3
jours ouvrables bancaires avant votre départ. Si vous ne disposez pas d'autant de temps, faites
alors votre demande auprès de votre agence ou en téléphonant au 02 762 20 00.

❏ Avez-vous activé votre carte de crédit afin de pouvoir l'utiliser aux États-Unis (voir plus haut) ?
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours le faire gratuitement via PC banking, dans votre
agence ou en téléphonant au 02 762 20 00 jusqu'à un jour ouvrable avant votre départ.
Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez toujours activer votre carte sur le sol américain en
retirant de l'argent avec votre carte de crédit au distributeur automatique d'une banque
américaine. Attention : tout retrait avec votre carte de crédit vous coûtera 4 euros de frais de
transaction.

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 ou sur facebook.
❏ Placez vos valeurs et objets précieux dans un coffre.
❏ Demandez éventuellement à la police de votre commune de surveiller votre habitation pendant
votre absence. À demander en ligne via www.police-on-web.be.
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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 (sur www.bnpparibasfortis.be/voyager, dans votre
agence ou au 02 762 20 00).
❏ 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.
❏ Lecteur de carte PC banking.
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
❏
❏
❏
❏
❏

18 Bien informé

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.

À 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)

			0800 2123 (depuis la Belgique)
TeleClaims			+ 32 2 238 14 14 (depuis l’étranger)
			0800 960 50 (depuis la Belgique)
N° assurance auto
N° assurance habitation
N° assurance familiale
Card Stop			+32 70 344 344
Europ Assistance 			+32 2 533 75 75
N° de contrat Europ Assistance
N° de téléphone de votre agence BNP Paribas Fortis
Coordonnées de l’ambassade de Belgique ou du consulat dans votre pays de destination

ICE (in case of emergency) : personnes à contacter en cas de problème
Nom:

		
Téléphone :

Nom:

		
Téléphone :

Nom:

		
Téléphone :

Nom:

		
Téléphone :

Paré pour les vacances ! 19

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)

Appelez-nous au 02 762 20 00
(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

La Top Habitation, Top Familiale et l’Assurance auto sont des produits d’AG Insurance sa, bd E. Jacqmain 53, 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles,
TVA BE 0404.494.849, www.aginsurance.be, proposés par BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles,
TVA BE0403.199.702, inscrite et agissant comme agent d’assurance sous le n° FSMA 25.879 A pour AG Insurance sa.
Ce document ne vous donne que des informations générales sur la Top Habitation, Top Familiale et l’Assurance auto. L’étendue exacte des
garanties est décrite dans les Conditions générales.
Europ Assistance est un produit d’assurance d'Europ Assistance sa, boulevard du Triomphe 172, B 1160 Bruxelles, RPM Bruxelles – TVA
BE 457.247.904, proposé par BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B 1000 Bruxelles, TVA BE 0403.199.702, inscrite et agissant
comme agent d’assurance sous le n° FSMA 25.879A, en qualité de vendeur de ce service.
BNP Paribas Fortis SA
Montagne du Parc 3
1000 Bruxelles
RPM Bruxelles
TVA BE0403.199.702
FSMA n° 25.879 A

AG Insurance sa
Bd E. Jacqmain 53
1000 Bruxelles
RPM Bruxelles
TVA BE0404.494.849

Cette brochure a été imprimée
sur du papier recyclé à 100 %
portant l’écolabel européen.
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