
Le véhicule

Le véhicule de base

Camping-car conforme au dascriptif constructeur
(Conserver le catalogue et la fiche technique

Quantité

Options constructeurs

Equipements ajoutés

Camera de recul (type)
Autoradio
GPS
Téléviseur
Antenne
Démodulateur
Marche-pied
Auvent - Store
Porte-vélo ou moto
Panneau solaire
Pile à combustible
Echelle
Coffre de toit
Réservoirs supplémentaires
Batteries supplémentaires
Douche extérieure
Eclairage d'auvent
Protection de pare-choc
Stabilisateurs
Attelage

Accessoires

Remorque
Générateur de courant
Roue de secours
Kit anti-crevaison

Descriptif de votre camping-car de ses options et de vos aménagements personnels.



Le matériel

Equipement

Rallonge électrique et adaptateurs
Tuyau eau propres jeu de raccords et joints
Raccords évacuation eaux grises
Raccords gaz (adaptateurs)
Transformateur 12-220 V

Quantité

Petit matériel utile

Jerrycan
Arrosoir
Entonnoir à filtre
Seau
Balayette
Balais (idéal en microfibre)
Gants de travaux
Trousse à outils
Nécessaire à couture

Hiver

Pelle à neige ou américaine
Chiens à neige
Raclette à neige

Eté

Protection pare-brise et latérales, intérieures ou extérieures
Barbecue
Tables et chaises de camping

Ce tableau correspond au matériel qui reste à bord du Camping-car en permanence ou selon les saisons.



Le Voyage en cours

Equipement du 
voyageur

Cartes
Guides touristiques
GPS portable
Jumelles
Appareils photos
Ordinateur tablette ou smartphone
Chargeurs

Quantité

Et encore

Stylos enveloppes timbres et papier à lettre
Documentation diverses selon vos centre d'intérêts
Jeux de société, d'extérieur, boules de pétanque
Matériel de randonnée, de ski, pêche, chasse, et autres sports 
pratiqués

Tableau pour faire une liste du matériel que vous avez emporté pour le voyage en cours.

Divers et vêtements

Etablir un inventaire par personne peut être utile pour ne 
rien oublier

Sous vêtements
Chaussettes
Chaussures
Pantalons
Short
Chemises et polos
Veste et anoraks
Chapeaux

Quantité

Ne pas oublier

Papier du véhicule
Permis de conduire
Badge de télépéage
Vos moyens de 
paiement

Et parfois utiles

Parapluies
Bottes
Trousse de pharmacie

Dans ce tableau vous pouvez faire figurer les vêtements et autres objets emportés.
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