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CHECK-LIST AVANT DÉPART
DE GENÈVE AÉROPORT
BIEN AVANT LE DÉPART, PENSEZ À...













Vérifier la validité de votre passeport et le faire prolonger si nécessaire.
En photocopier les 4 premières pages ainsi que les billets d'avion et la liste des numéros de chèques de voyage.
Pour les vols à destination de l'Espagne, si ce n'a pas été fait au moment de la réservation, fournir votre date
de naissance, numéro de passeport et nationalité suivant la réglementation européenne sur l'Advanced
Passenger Information.
Automobilistes: permis international et carte verte suivant la nécessité.
Deux photos passeport en réserve pour les documents non prévus.
Soins pour animaux domestiques et plantes.
Décommander les livraisons régulières.
Faire retenir le courrier.
Donner votre itinéraire, adresses de vacances et clé d'appartement à vos parents ou amis.
Mettre dans les bagages de soute tout récipient de liquides/pâtes de plus de 100 ml.
Pour les voyageurs suisses, enregistrez-vous pour plus de sécurité sur la plateforme ITINERIS qui permet
de suivre et d’aider les voyageurs suisses à l’étranger: www.itineris.eda.admin.ch

À NE PAS OUBLIER...







Vaccins: inscrire vaccins obligatoires dans le carnet prévu à cet effet.
Informations:
- Genève : T +4122 343 80 75
- Berne : T +4131 632 25 25
Déposer vos valeurs dans un coffre de banque
Régler les factures en suspens
Le jour du départ, couper gaz, eau, électricité et chauffage

À NOTER 1 SEMAINE AVANT LE DÉPART...




REGA: Étranger +41 1 1414 - Suisse 1414
Centrale d'alarme Elvia: 01/202 00 00
Swissinfo: Giacomettistrasse1 3000 Berne 15, T +4131 350 92 22, www.swissinfo.ch.

À EMPORTER...













Attestation de groupe sanguin
Médicaments et ordonnances personnels
Pharmacie (demandez conseil à votre pharmacien selon votre destination)
Boules Quiès
Lunettes de vue de réserve, lunettes de soleil
Produit anti-moustiques
Crème solaire, couvre-chef
Matériel photo, films, batteries
Prise intermédiaire (appareils électriques)
Clés de valise, plans de ville, carte
Pièce de CHF 2.-- ou € 2.-- pour les chariots à bagages (consigne)
Sachet transparent à fermeture par pression ou glissière (capacité max. 1 litre) pour les produits liquides
de votre bagage de cabine

www.gva.ch/check-list

