
Check-list préparatoire
Pour des vacances sans souci

Ça y est : vous partez enfin en vacances ! Mais avez-vous pensé à tout pour que cela devienne un événement 
inoubliable, sans le moindre souci ? Pour vous faciliter la vie, nous avons dressé la liste des choses à ne surtout 
pas oublier avant votre départ. Imprimez-la et parcourez-la avant de boucler vos valises.

• La preuve que j’ai réservé une chambre d’hôtel, 
un appartement, etc. et que j’ai éventuellement déjà payé 
est-elle dans mes bagages ? n

• Toutes les factures seront-elles payées à temps ? n
• Ai-je prévenu la police que je partais en voyage et que j’allais 

donc être absent ? n
• Ai-je prévenu un voisin de confiance ou un membre de la 

famille que j’allais être absent, et vont-ils s’occuper de mon 
(mes) animal (animaux) domestique(s) ? n

• Ai-je donné une clé de la maison à une personne de 
confiance au cas où une urgence surviendrait ? n

• Ma famille et mes amis savent-ils comment me joindre pen-
dant mes vacances ? n

• Ma banque dispose-t-elle de mes coordonnées exactes 
(modifiables via Belfius Direct Net et dans votre agence) ? n

• Ai-je fermé tous les robinets lors de mon départ ? n
• Ai-je éteint tous les appareils dans la maison lors de mon 

départ ? n
• Ai-je débranché autant de prises que possible lors de mon 

départ ? n
• La cuisinière a-t-elle été éteinte? n
• Y a-t-il encore des denrées périssables dans le frigo ? n
• Ma voiture est-elle en parfait état de marche (niveau d’eau 

et d’huile, fonctionnement de l’éclairage, pression des pneus, 
etc.) ? n

• Mon chauffage est-il réglé au minimum (position antigel) ? n
• Ai-je pris des mesures pour que l’on prenne soin de mes 

plantes dans la maison et le jardin ? n
• Toutes les portes et fenêtres sont-elles solidement 

 fermées ? n
• Ai-je vérifié le fonctionnement du système d’alarme ? n
• Puis-je fermer correctement mes valises/bagages ? n
• Mes valises portent-elles un signe distinctif ainsi que 

l’adresse de mon domicile et de ma destination ? n
• Ai-je l’adresse de toutes les personnes auxquelles je veux 

envoyer une carte postale ? n
• Ai-je commandé des vignettes de la mutuelle ? n
• Y a-t-il un adaptateur de voyage dans mes bagages ? n

Argent
• Vais-je pouvoir accéder facilement à l’argent sur place 

pour pouvoir payer le voyage ? n
• Mon lecteur de carte Belfius est-il dans mes bagages 

pour pouvoir faire des opérations bancaires à distance 
via Belfius Direct Net ? n

• Ai-je toutes mes cartes bancaires avec moi et sont-elles 
encore valables suffisamment longtemps ? n

• Ai-je déjà payé mon voyage (ou l’acompte) ? n
• Ai-je un peu de cash supplémentaire pour les cas 

d’urgence ou pour le voyage retour ? n
• Ai-je modifié la limite de mes cartes de crédit ? 

Vous pouvez la modifier vous-même grâce à nos apps, 
via Belfius Direct net ou dans votre agence. n

• Ai-je vérifié (via Belfius Direct Net ou en agence) si 
mes cartes sont activées pour le pays ou la zone où 
je me rends ? n

Assurances
• Ai-je souscrit les bonnes assurances pour ma famille, 

mon véhicule et ma maison ? n
• Les assurances sont-elles encore valables suffisamment 

longtemps ? n
• Ai-je eu toutes les vaccinations requises ? n
• Ai-je souscrit une assurance annulation ? n
• Ai-je une liste de numéros de téléphones, adresses 

(e-mail) et infos utiles (ex. numéro de police) concernant 
mes assurances ? n

• Ai-je encodé cette liste dans mon GSM ? n

Préparations pratiques
• Mon passeport, mon visa ou ma carte d’identité sont-ils 

encore valables suffisamment longtemps ? n
• Ai-je pris une copie (sur papier et électronique sur clé USB) 

de mes principaux documents de voyage (ex. visa, passeport, 
confirmation de la réservation d’hôtel et du paiement) ?

• Vous pourrez conserver ces copies dans un coffre-fort 
de l’hôtel. n

• Ai-je déjà acheté une vignette automobile 
(si nécessaire) ? n

• Ai-je emporté les billets d’avion ? n
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Divers

Coordonnées utiles
Des questions concernant vos contrats Composez le +32 2 222 12 01 (du lundi au vendredi de 8 h à 22 h 
bancaires et d’assurances ? et le samedi de 9 h à 17 h)

Phone banking :  +32 2 222 71 00 (Belfius Direct Phone)

Internet banking :  Belfius Direct Net

Opérations boursières : +32 2 222 71 00 (choisissez l’option 0) (Comfort Banking)

Votre agence Belfius :  

Hôpital sur place :  

Médecin généraliste sur place :  

Responsable local de votre tour-opérateur : 

Ambassade de Belgique/consulat sur place : 

Numéro d’urgence européen : 112

Police (en Belgique) : 101

Pompiers (en Belgique) : 100

Centre antipoison : +32 70 245 245

Belfius Assistance:  +32 2 762 77 00 (pas pour la souscription)

Coordonnées de mon lieu de séjour :

Nom du lieu de séjour : 

Rue + numéro :  

Code postal + commune :  

Pays : 

Numéro de téléphone : 

Adresse e-mail : 


