AVANT DE PARTIR
pour un voyage…

Inscription des Canadiens
à l’étranger
Avant de partir en voyage, vous pouvez vous inscrire au
service des Canadiens à l’étranger pour recevoir de l’assistance en cas de besoin urgent à l’extérieur du pays. L’adresse
est la suivante : www.voyage.gc.ca

Enfants
Les enfants voyageant seuls ou accompagnés d’un seul
parent doivent être munis d’une lettre de consentement.
Informations à l’adresse suivante :
www.voyage.gc.ca/alt/enfant.asp

Passeport
Avant d’effectuer un voyage à l’étranger, assurez-vous que
votre passeport a une durée de validité adéquate. Certains
pays, comme le Mexique, exigent une période de validité
du passeport de plus de 6 mois. Informations ou questions
par rapport au passeport, consultez l’adresse suivante :
www.passeport.gc.ca

Assurance voyage
+ L’assurance voyage n’est pas obligatoire, mais elle peut
être très utile.
+ Avant de partir, vérifiez votre couverture d’assurance,
surtout si vous faites des sports extrêmes, car certaines
assurances ne couvrent pas tout.
+ Si vous devez utiliser des services de santé à l’étranger,
contactez d’abord votre assureur.
+ Avant de partir, il est de votre responsabilité d’informer
votre assureur de tout changement de votre état de santé
(grossesse, médication, maladie, etc.)

Bagages
+ À l’aéroport, surveillez vos bagages de près et gardez
toujours avec vous vos cartes d’embarquement. Celles-ci
vous serviront à retracer vos bagages.

Bagages à main
+ Apportez des vêtements de rechange, quelques effets
personnels comme votre brosse à dents, vos médicaments
et documents importants, au cas où vos bagages seraient
perdus.
+ De nombreux objets (liquides, boissons, gels, armes, etc.)
font l’objet de restrictions précises. La liste de ces objets
permis ou interdits est disponible à l’adresse suivante :
www.catsa-acsta.gc.ca

Documents à apporter
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Passeport
Certificat de naissance
Carte d’assurance-maladie
Certificat d’assurance voyage
Billets d’avion
Moyens de paiement
(carte de crédit, argent, chèque de voyage)
Réservations (hôtels)
Contrats de location
Itinéraires de vol et de voyage
Numéros de téléphone d’urgence et utiles

Avoir toujours dans ses bagages une photocopie de ces
documents. En laisser des photocopies à une personne qui ne
voyage pas avec vous en cas de besoin. Les enfants doivent
avoir avec eux leur passeport, leurs pièces d’identité ainsi que
leur carnet de santé.
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