
VITA'VIE
                TROUSSEAU DE VOYAGE

Nom du vacancier :

Séjour :

Prière de limiter les bagages à une valise par personne. Par expérience, merci de bien marquer le 
linge. VITA'VIE ne pourrait être tenu responsable de la perte de tout linge non marqué. Éviter 
d'emporter des objets de valeurs (bijoux, appareils électroniques...)

Désignation
Conseillé

par
VITA'VIE

Fourni par le
vacancier

Inventaire VITA'VIE

Au départ Au retour

Vêtement de pluie 1

Veste chaude 1

Pantalon/Jean 4

Pulls chauds/Polaires 4

Sweat-shirt 2

Tee-shirt/Tricot de corps (en coton) 8

Slips ou culotte 8

Soutien-gorge 4

Paires de chaussettes 8

Paires de grosses chaussettes 2

Chaussure solide pour la marche 1

Basket 1

Pantoufles 1

Pyjamas, chemises de nuit 2

Drap de bain 1

Serviette de toilette 2

Gant de toilette 2

Tenue de soirée 1

Trousse de toilette
(gel douche, shampoing, peigne, brosse à dents, brosse à 
cheveux, dentifrice, rasoir...)

1

Équipement d'hiver
Bonnet, écharpe, gant, lunette 1

Correspondance
Papier à lettre, enveloppes, timbre

A votre
convenance

Petit sac à dos (avec gourde) 1

Affaire supplémentaire non mentionnées dans l'inventaire 

                      Tenue de voyage                                                     Nom et signature du moniteur VITA'VIE 
            en charge de l'inventaire
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