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CHECKLIST DES PREPARATIFS POUR UN TOUR DU MONDE
Démarches à accomplir
Organiser l’itinéraire et prévoir le budget de votre tour du monde
Faire une liste des personnes que vous connaissez
Vérifier que vous disposez d’un passeport en règle
Faire un checkup santé et se faire vacciner
Quitter votre job
Acheter l’équipement qui vous manque
Trouver des sponsors
Résilier tous vos contrats
Quitter votre logement
Vendre votre logement ou envoyer votre préavis
Vendre les meubles et objets dont vous n’aurez plus vraiment besoin
Trouver un endroit où stocker vos affaires restantes
Informer tous les organismes de votre changement d’adresse
Si vous êtes indépendant : déclarer le déménagement de votre entreprise
Effectuer une réexpédition du courrier et une procuration postale
Demander une mutation sur les listes électorales de votre nouvelle commune
Si des élections sont prévues pendant le voyage : faire une procuration
Vérifier que vous avez bien récupéré le dépôt de garantie de votre ancien logement
Vendre votre véhicule
Passer le contrôle technique de la voiture
Vendre votre voiture
Résilier votre assurance auto dès la conclusion de la vente
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Changer de banque
Choisir une banque adaptée pour votre voyage
Transférer vos prélèvements automatiques sur votre nouveau compte bancaire
Résilier vos anciens comptes bancaires
Vérifier les dates d’expiration des cartes bancaires
Vérifier que vous pourrez bien valider vos paiements en ligne en voyage
Vérifier les plafonds de vos cartes bancaires
Prévenir votre banque de votre voyage, et indiquez tous les pays traversés
Faire une procuration bancaire
Changer d’opérateur mobile
Vérifier que tout est en place pour votre déclaration d’impôts
Mettre en place votre espace pour le paiement des impôts en ligne
Ne pas oublier de changer le compte de prélèvement si vous avez changé de banque
Prévoir de l’argent de côté pour le paiement de vos impôts en cours de route
Souscrire une assurance voyage
Demander un permis de conduire international
Assurer votre sécurité en voyage
Lire les « Conseils aux Voyageurs » du site diplomatie.gouv.fr, pour les pays que vous allez traverser
S'inscrire sur Ariane
Mettre en sécurité vos documents importants
Faire une copie numérique de vos documents importants sur une solution de stockage en ligne
Préparer un document avec les numéros importants dont vous pourriez avoir besoin pendant le voyage
Préparer une copie plastifiée de votre passeport
Faire une copie de vos passeport et carte d'identité pour vos proches
Installer les applications mobiles essentielles pour voyager
Stocker tous vos mots de passe dans une application, comme Lastpass
Souscrire un VPN pendant la durée du voyage
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Organiser votre boite mail et votre répondeur
Changer l’annonce de vos répondeurs
Paramétrer un mail de réponse automatique d'absence
Se désinscrire des newsletters qui vont rapidement polluer vos boîtes mails
Partager vos aventures
Créer ou faire créer un blog
Créer éventuellement une page sur des réseaux sociaux
Réserver votre hébergement pour les premières nuits
Faire vos demandes de visas
Régler les dernier détails
Imprégner vos vêtements d’insecticide
Organiser une fête pour votre départ
Préparer des petites phrases à connaître pour les langues de chaque pays que vous allez traverser
PROFITEZ DE VOTRE VOYAGE :)

