
Planification Documentation de voyage

Qui dit voyage dit préparatifs. Mieux vaut s’y prendre suffisamment à l’avance. Cette liste  
vous facilite la vie et vous évite d’oublier quelques essentiels au moment de faire votre valise. 
Imprimez cette liste puis, au fur et à mesure, marquez d’un ✓ les tâches accomplies.

Liste de voyage 

Documentation de voyage

  Passeport, carte d’identité

  Visa (le cas échéant)

  Permis de conduire (international, le cas échéant)

  Billet d’avion / de train / de bateau

  Confirmation de réservation / voucher (hôtel, etc.)

  Documents donnant droit à des rabais (carte d’écolier /  
d’étudiant / AVS, abonnement général, abonnement 
demi-tarif, etc.)

  Certificats divers (carnet de vaccination, carnet de 
groupe sanguin, carnet d’urgence)

  Carte d’assurance-maladie

  Documents de l’assurance voyage

  Copie de tous les documents de voyage, papiers et 
cartes bancaires importants (à conserver séparément)

  Photos passeport en réserve (pour faire établir une 
nouvelle pièce d’identité le cas échéant)

Objets utiles

  Plans (ville, pays)

  Guide de voyage / de conversation

Stylo, crayon, bloc-note

  Adaptateur (prise électrique)

  Câble pour recharger le téléphone mobile, la tablette, etc.

Pour le voyage (à faire dans les 6 à 8 semaines avant 
le départ)

 Vérifier la validité des documents officiels (passeport, 
carte d’identité) et faire les démarches nécessaires

 Vérifier les conditions d’entrée dans le pays concerné. 
Pour plus d’informations : eda.admin.ch

 Se renseigner sur la situation sanitaire (p. ex. corona-
virus) et la situation sécuritaire

 Si nécessaire, demander un visa

 Vérifier la date d’échéance des cartes de débit et 
de crédit

 Demander à temps les autorisations nécessaires pour 
la carte Debit Mastercard et la STUcard (utilisation hors 
Europe), ou les activer soi-même dans l’App BCBE. Pour 
plus d’informations : bcbe.ch/geoblocage

 Tenir compte des éventuelles prescriptions vaccinales. 
Pour plus d’informations : healthytravel.ch

 Conclure une assurance voyage

Au domicile

 Prendre les mesures de sécurité nécessaires pour sa 
maison / son appartement

 Mettre les valeurs à l’abri des cambrioleurs (coffre-fort / 
coffre-fort de la banque)

 Informer les proches et les voisins de son absence

 Organiser la garde des animaux de compagnie, l’arrosa-
ge des plantes, la gestion du courrier (vider la boîte aux 
lettres / faire réacheminer le courrier / se désabonner)

 Donner les clés à une personne de confiance avant le 
départ et communiquer son adresse de vacances

 Régler les factures bientôt échues

https://www.bcbe.ch/fr/services/support/portail-e-banking/information-ebanking-et-portail-clientele/geoblocage?marketingUrl=/geoblocage
https://www.healthytravel.ch/home-francais/
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae.html


Divers

 Pharmacie de voyage

 Médicaments/ordonnances

 Carnet d’adresses 

  Liste des numéros d’urgence (numéros importants en 
Suisse et à l’étranger, cf. feuille séparée)

  

  

  

Voyages en voiture

 Permis de conduire

 Permis de conduire international (si requis)

 Carte d’assurance verte

 Procès-verbal en cas d’accident

 Contrat d’assistance

 Pharmacie de secours

 Triangle de panne

 Gilet de sécurité

 Autocollant CH

  

  

  

Moyens de paiement

  Un peu de francs suisses

  Un peu d’argent liquide dans la devise du pays de transit  
et de destination

  Cartes de débit : demander à temps les autorisations 
nécessaires pour la carte Debit Mastercard et la STUcard 
(utilisation hors Europe), ou les activer soi-même dans l’App 
BCBE. Pour plus d’informations : bcbe.ch/geoblocage

  Cartes de crédit : Debit Mastercard Argent, Visa Classic, 
Mastercard Or, Visa Or, Visa Platinum

  Cartes prépayées : Mastercard Prepaid  
Swiss Bankers : Travel, Life

  

  

  

Bagages

 Vêtements, sous-vêtements, chaussettes, collants

  Chaussures, pantoufles

 Pyjama

  Maillots de bain

  Protection solaire / contre la pluie

  Lunettes (de soleil)

 Produits d’hygiène corporelle

 Protections auditives

  Cosmétiques

  

  

  

Communication et distractions

 Téléphone mobile (avec accessoires)

 Appareil photo / caméra vidéo (avec accessoires)

 Livres/journaux

 Jeux (de cartes)

 Ordinateur portable / tablette (avec accessoires)

  

  

  

https://www.bcbe.ch/fr/services/support/portail-e-banking/information-ebanking-et-portail-clientele/geoblocage?marketingUrl=/geoblocage


Numéros d’urgence

Remplissez cette fiche avant votre départ, puis emportez-la dans votre bagage à main.

Numéros d’urgence en Suisse

Nom d’un proche 1

 
Téléphone

 
Courriel

Nom d’un proche 2

 
Téléphone

 
Courriel

Banque

 
Téléphone

 
Courriel

Assurance-maladie

 
Téléphone

 
Courriel

Assurance-accidents

 
Téléphone

 
Courriel

Assurance voyage

 
Téléphone

 
Courriel

Assurance protection juridique

 
Téléphone

 
Courriel

 
Police 117

Pompiers 118

Dépannage (route) 140

Ambulance 144

Rega 1414



bcbe.chBanque Cantonale Bernoise SA  |  Berner Kantonalbank AG    0722

Numéros d’urgence à l’étranger

Ambulance Téléphone

Ambassade / consulat suisse Téléphone Courriel

Hôtel Téléphone Courriel

Passeport n°

Carte d’identité n°

 
Centrale d’urgence REGA +41 333 333 333

Centrale de dépannage TCS +41 58 827 22 20

Centrale de dépannage ACS +41 44 628 88 99

Centrale de dépannage VCS +41 800 845 945

Cartes de crédit Dans l’app one de Viseca ou au +41 58 958 83 

Cartes de débit  
(Debit Mastercard/Maestro) 

Dans l’app BCBE ou au +41 31 660 60 70

Travel Dans l’app de Swiss Bankers ou au +41 31 710 12 15

 
Centre clientèle de la BCBE

 
+41 31 666 18 85

Blocage des cartes (en cas de vol/perte)

https://www.bcbe.ch/fr/clientele-privee?referrer=/
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