
CHECK-LIST DEPART EN CAMPING-CAR

Vêtements Lui Elle Chaussures et accessoires

Chaussettes , socquettes casquettes

Chemises , chemisiers, vestes chaussures de ville, chaussons

Joggings, shorts, jeans draps de bain

K-way, blouson draps de plage

Pantalons ou robes, jupes lunettes de soleil

Pulls, polaires parapluie

pyjama, chemise de nuit peignoir de bain

slips de bain, maillots de bain sandales

Sous-vêtements  tennis

Toilette - Salle de Bains Lui Elle Famille

Brosse à cheveux, peigne, shampoing brosse à ongles et ciseaux

Brosse à dents, dentifrice, verre à dents Gants et serviettes de toilette 

Crème anti-moustiques gel douche, savon

Crème solaire et après solaire médicaments de première urgence

eau de toilette et déodorant papier toilette

mousse à raser et après-rasage sac pour linge sale

pince à épiler sèche cheveux

Rasoir et lames traitement en cours, ordonnances

Epicerie Vaisselle divers cuisine

Apéritifs et petits gâteaux apéro

beurre, lait, œufs, fromages, yaourts Cafetière, filtres et support filtres Allumettes

café, chocolat en poudre, tisanes thermos (2) bassine à vaisselle

Chips, thon avec macédoine vaisselle habituelle incassable Eponges

condiments poëles, casseroles, crépière Film alimentaire

Confiture, sucre poudre et qq morceaux, miel Lessive à froid

Conserves  (h.verts, p.pois, thon, sardines, etc.) Couchage Liquide vaisselle

eau gazeuse et minérale, jus de fruit, vin Couettes Mouchoirs en papier

farine, pâtes, pommes de terre, riz, semoule Draps housse papier sulfurisé

fruits, légumes Housses de couette Sac à provisions

gâteaux secs, barres de céréales pour les randos ! Oreillers Sac congélation

glaces et produits surgelés sacs de couchage Sacs poubelle

huile, vinaigrette, mayonnaise, moutarde Taies d'oreiller Serviette de table

jambon, jambon fumé Sopalin et papier alu

pain de mie, biscottes, ficelles de pain, brioche Torchons

Liste à cocher pour le départ du 



CHECK-LIST DEPART EN CAMPING-CAR

Administratif

Personnes Lui Elle Véhicule

Carte européenne d'Assurance Maladie Carte grise et carte verte

Carte Vitale Contrôle technique

CB - chéquier N° d'appel assistance

Papiers d'identité notices des appareils

Permis de conduire vignette à jour

Matériel général camping-car Divers Divers (loisirs)

Adaptateurs Barbecue Cartes routières, guides

bouteille de gaz de rechange balayette et pelle Carnet d'adresses

Caisse à outils Boules de pétanque carnet de bord

Cric hydraulique  Chaises de camping clé USB musique

Entonnoir Couteau suisse Itinéraire

Jerrycan de secours Etendoir et pinces à linge Jeux

Pelle US Gourdes recettes de cuisine

Plaques de désensablage lampe de poche revues

produit cassette WC Parasol Téléphones portables et chargeurs

Rallonge électrique, multiprise petit balai

Seau, cuvette sac à dos

Serpillère Table de camping

Tuyau à eau  tapis de sol

Vélos

Et avant de quitter la maison ……. Ne pas oublier :

● de confier les clefs à un voisin (boîte aux lettres …)

● de vider le frigo et le nettoyer

● d'arroser les plantes

● de fermer les volets

Liste à cocher pour le départ du 


