
RAPPELS AUX PARTICIPANTS pour tous les voyages.

1- Carte Européenne d'assurance maladie (à demander auprès de votre
CPAM deux mois avant la date prévue du départ) pour les voyages hors 
hexagone.

2- Carte d'identité nationale avec date de validité postérieure à la 
date prévue du retour ou Passeport en cours de validité jusqu'après 
la date prévue de retour.

3- Concernant les vols AIR FRANCE.
* Carte Flying blue (à souscrire gratuitement si vous le souhaitez sur internet :
https://www.klm.com/travel/fr_fr/flying_blue/index.htm  
* Consignes pour vos bagages :
° Vous avez droit à un bagage enregistré en soute à la dimension maximum
(L+l+h) de 158 cm et pour un poids maximum de 23 kg.
° Vous avez droit à un bagage à main + 1 accessoire (sac à main, malette,
appareil photo, ordinateur) d'un poids maximum pour l'ensemble de 12 kg aux
dimensions maximales suivantes : longueur (L) de 55 cm, largeur (l) de 35
cm et hauteur (h) de 25 cm.
° Articles interdits dans vos bagages : voir la fiche jointe en
cliquant sur le lien suivant :
http://  culture-et-rando  .fr/  Articlesi  nterdits.pdf    
4- Conseils pratiques :
* Pour visiter et déambuler dans les villes se munir d'une paire de
chaussures confortables.
* Pour visiter tranquillement les “mains libres” pensez au petit sac à dos*
dans lequel sera glissé entre autres choses un vêtement léger pour la pluie et des
lunettes de soleil.
* Ne pas oublier vos chargeurs de téléphone et d’appareil photos. 
* Pensez à faire une photocopie de vos pièces d'identité et autres
documents importants que vous laisserez dans votre valise ou un coffre fort à 
l'hôtel.
* fermeture recommandée par petit cadenas à chiffres pour éviter de perdre la clef.
Particulièrement dans certains endroits (Transports en commun et autres lieux de rassemblement 
par exemple) de nombreux pickpockets opèrent en bandes organisées malgré une présence policière
importante.
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