
Mes papiers à préparer 
 

 Vérifier la date d’expiration de 

mon passeport 

 Demander le renouvellement du 

passeport 

 Demander un passeport 

 Demander le Visa en ligne 

 Commander billets d’avion 

 Prévenir la banque de mon départ 

 Demander l’attestation de fonds à 

la banque 

 Faire la procuration pour la poste/ 

les élections / la banque 

 Faire le transfert de courrier  

 Déposer le préavis pour le 

logement 

 Contacter et résilier la mutuelle 

 Contacter et résilier internet 

 Contacter et résilier ou suspendre 

le portable 

 Demander le déverrouillage du 

portable 

 Demander le permis international 

 Vérifier si mes vaccins sont à jour 

 Souscrire une assurance santé  

 Sauvegarder mes documents 

importants 

 

Dans mon sac 
 

Ma trousse à pharmacie 

 

 Désinfectant 

 Pansement 

 Aspirine ou paracétamol 

 Antihistaminique (contre les 

allergies) 

 Spray répulsif insectes 

 Anti diarrhéique 

 Crème solaire (attention l’indice 

n’est pas le même en France et là 

bas) 

 Un thermomètre 

 Préservatif 

 Pilule  

 

Ma trousse de toilette 

 

 Brosse à dents 

 Dentifrice 

 Gel douche 

 Shampooing 

 Déodorant 

 Rasoir 

 Petit miroir 

 Peigne 

 Brosse 

 Coupe ongles 

 Pince à épiler (toute utilisation) 

 Des lentilles de rechange 

 

Et en plus je suis une nana ! (et des fois j’ai 

envie d’être coquette) 

 

 Serviettes hygiéniques et tampons 

 Mascara  

 Un fard à paupières passe partout 

 Un rouge à lèvres passe partout 

 

Mes vêtements 

 

 Serviettes de toilettes microfibre 

 Une veste 

 Un coupe vent 

 4 tee shirts manches courtes 

 2 sweat shirts manches longues 

 2 chemises/chemisettes (parce 

que je suis un mec !) 

 5 débardeurs (parce que je suis 

une fille !) 

 2 pulls 

 1 jean 

 1 pantalon baggy 

 1 short 

 1 jupe (toujours parce que je suis 

une fille !) 

 1 robe 

 1 tenue de sortie  

 7 paires de chaussettes 

 7 slips/ culottes 

 4 soutiens gorges 

 2 maillots de bain 

 1 pyjama 

 1 casquette 

 1 ceinture 

 1 paire de tongs 

 1 paire de chaussures de 

randonnée (type légères semi 

montantes) 

 1 paire de chaussures pour les 

sorties 

 

Mes trucs en plus 

 

 Fil couture 

 Aiguilles 

 Boules quiès 

 Paire de ciseaux 

 2 cadenas à code 

 Un rouleau de papier toilette 

 2 paquets de mouchoirs 

 Un sac pour le linge sale 

 Une paire de lunette de rechange 

 Un couteau suisse 

 Lampe frontale 

 Epingles à nourrice 

 Quelques elastiques 

 Réveil de voyage 

 

Mes trucs loisirs 

 

 Lunettes de soleil 

 Stylo 

 Guide de voyage 

 Livre à échanger 

 Un carnet papier 

 

Mes trucs high-tech 

 

 Téléphone débloqué 

 Adaptateur secteur 

 Appareil photo 

 2 Cartes mémoires pour appareil 

photo 

 Batterie de rechange appareil 

photo 

 Chargeur de portable / appareil 

photo 

 Ordinateur portable 

(éventuellement) 

 Lecteur MP3 

 

Les papiers à avoir sur moi 

 

 Un carnet d’adresses avec toutes 

mes adresses utiles (ambassade/ 

consulat/ backpack…) 

 Passeport 

 Carnet de vaccination 

 Permis international 

 Attestation de fonds ou copie des 

relevés bancaires récents 

 Carte bancaire 

 Les informations de votre visa  

 Une carte (un google maps pourra 

faire l affaire) de l’endroit où 

j’atterris 

 Un CV en anglais 

 Quelques dollars avant de partir 

 

Combien pèse mon sac ? 

Ma check list Australienne 


