Checklist pour le festival
Important

Camping

Ticket
Carte d’identité
Argent liquide
Téléphone
Câble de chargement
Trousse de secours

Tente
Piquets
Marteau
Tapis de sol

Protège des pierres, de l’humidité, etc.

Matelas gonflable
Sac de couchage ou couverture
Oreiller
Voile pare-soleil / auvent
Siège de camping
Ruban adhésif
Serre-câble
Sac poubelle

Vêtement
Short
Pantalon long
T-shirt
Pullover
Chaussettes
Sous-vêtements
Chaussures solides
Imperméable
Bottes en caoutchouc
Sandales de douche
Maillot de bain / bikini
Chapeau / casquette / bob
Sac banane*

Hygiène
Brosse à dents
Dentifrice
Serviette
Savon / gel douche
Shampooing
Déodorant**
Brosse à cheveux
Papier toilette
Lingettes humides
Mouchoirs de poche
Gel désinfectant
Préservatifs
Serviettes hygiéniques / tampons
Médicaments
Aspirine, pilule, etc.

Pansements
Pince à épiler

Pour manger

✔

Réchaud de camping
Briquet
Casserole / poêle
Couverts
Assiette
Bol
Planche & couteau***
Récipients
Torchon
Liquide vaisselle
Bac de rinçage en plastique
Essuie-tout
Ouvre-boîte
Gobelet isotherme
Gourde
Lifestraw
Aliments**

Indispensables
Lampe de poche / frontale
Couteau de poche ***
Powerbank
Eau en quantité suffisante
Crème solaire
Lunettes de soleil
Bouchons d’oreilles
Spray anti-insectes
Pince à tique

Compléments
Barbecue et charbon
Perche à selfie / nacelle
Guirlande lumineuse solaire
Appareil photo instantané
Batterie de secours
Kit pour bulles de savon
Bâtons luminescents
Mégaphone
Alcootest
Enceintes Bluetooth®
Ventilateur portatif
Chaufferettes
Glacière
Douche de camping
Bidon d’eau
Groupe électrogène
Set talkie-walkie
Jumelles
Localisateur de clés

raviolis, bols minute, grillades / tofu,
café instantané, pain, chips, biscuits,
boissons fraîches, boissons énergétiques, snacks, barres de céréales, etc.

Epices
Attention !
*
Sur de nombreux festivals, tous les sacs et sacs à dos d’une taille supérieure à 21 x 30 cm (A4)
sont interdits sur les lieux des concerts !
**
Presque tous les festivals interdisent les objets en verre !
***
Les armes et autres objets dangereux (armes blanches, couteau,
armes à feu, etc.) sont strictement interdits !

