
liste perso

poids sac: 10-15 kg (50-70L) laisser de l'espace !

papiers
carte Identité bon état ? date de validité ?

passeport indispensable en Serbie et recommandé en Turquie

permis conduire (?) inutile

carte étudiant, lycéen et/ou carte Isic Carte etudiant suffit

photocopie de TOUS les papiers dans le sac du copain en cas de pépins

poche plastique protection pour papiers et Pass Interrail  au bout d'un mois ton pass il ressemble plus à rien !

carte Européenne ( ancien E 111) sécu ou 

autres papiers assurance, mutuelle numero de tel en cas d'urgence avec numero d'adherant

banane, ceinture, sacoche, porte monnaie, porte feuilles …

argent (…?) liquide ? Taux de retraits au guichet, possibilité hors U.E. 

numéro téléphone banquier pour faire opposition ….

carte bleu ( validité hors U.E. ?)

les adresses pour les cartes postales hein, Evanne !!!

divers
de quoi lire mais pas trop ...

de quoi écrire
téléphone portable (?) (chargeur ! Pb / électricité)

jeux
lunettes soleil/plongé

Gourde, thermo ( 1à 2 Litres) important la flotte …

musique (?) energie?

appareil photo energie?

vêtements
pantalon ( visites ) cacher les chevilles

1pull
chapeau, casquette
étoffe, cache cou, écharpe ( visites ) cacher les épaules et le cou

cape de pluie ou poncho ou K-way plouf

maillot bain RePlouf

sous vêtements, …
tee shorts, … Prenez toujours le moins de fringues possible

short, ... si il vous en manque, achetez en voyage, c'est parfois pas chèr

et  ca vous fera de très beaux souvenirs

chaussures, sandales 

www.isic.fr

www.lmde.fr   ou smeba



camping
matelas
duvet
oreiller (?)   ( <-- pull en boule ?)

> pour les consignes au cas où

SAC de randonné

hygiène
pharmacie perso

brosse à dents dentifrice commun

petite serviette de toilette pour toilette et baignade

déo/ pierre Alun
mouchoirs 
peigne
rasoir
savon, shampoing

cadenas 


