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Ma to-do-list à cocher avant de partir à l’étranger 
 

 

 
 

⧠ Je demande ma Carte Européenne d’Assurance Maladie 
 
-Par mail : sur le site de l’Assurance maladie (régime général) : http://www.ameli.fr/ 
-Par téléphone  au 36 46 (prix d'un appel local sauf surcoût imposé par certains 
opérateurs) depuis la France métropolitaine  
 

√ Se munir de son numéro de Sécurité Sociale  
 

 
⧠ Je consulte les conseils aux voyageurs par pays sur le site du Ministère des Affaires 
étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 
 

√Je note conseils et infos utiles 
 
√Je note adresse et téléphone de l’ambassade de France dans le pays visité 

 

⧠ Je me renseigne sur le voltage dans le pays et les types de prises électriques pour les 
appareils électriques. 

√ J’achète un adaptateur électrique si nécessaire 

√ Je n’oublie pas d’emmener une multiprise à brancher sur l’adaptateur ! 

 

⧠ Je me renseigne auprès de ma compagnie d'assurances pour l'assurance voyageur 

√ Se munir de son numéro d’adhérent 

√ Noter le numéro d’assistance internationale rapatriement 

 

⧠ Je me renseigne auprès de ma banque ou sur le site Visa International pour l'assurance 
voyageur et en cas de vol de ma carte bancaire 
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https://creativemumandco.wordpress.com 

 

√ Noter les 16 chiffres de son numéro de carte bancaire. Ces chiffres vous seront 
demandés en cas de perte ou de vol de votre carte (éviter de noter à côté : « mon 
numéro de carte bancaire) ! 

√ Noter le numéro du serveur interbancaire d’assistance international du pays 
visité (à noter sur le site http://www.visaeurope.com/lost-your-card) 

 

√ Je me renseigne auprès de mon opérateur de téléphonie pour connaître à 
l’avance les tarifs pratiqués dans le pays 

√ J’achète au besoin une carte internationale pré-payée 

√ Je note le numéro d’assistance de mon opérateur de téléphone 

√Je note le numéro IMEI de mon téléphone. Ce numéro sera nécessaire pour 
bloquer à distance votre téléphone en cas de vol. 

Pour connaître mon code IMEI, il suffit de taper *#06# sur le clavier de votre portable. Il 

se trouve aussi sous la batterie, sur la facture d'achat de votre mobile ou sur la boîte! 

√ Je n’oublie pas mon chargeur de téléphone ! 

 

 

 

 

Bonnes vacances ! 
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